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DICTIONNAIRE
DE

THEOLOGIE DOGMATIQUE.

D
Dagon, divinité et idole des Philistins ,

dont il est parlé dans l'Ecriture sainte, sur-

tout dans le premier livre des Rois, C. V.

Les interprètes sont partagés sur la ligure

et sur le nom de ce faux dieu. Les uns
disent que c'était une figure d'homme avec
une queue de poisson, comme on représente

les sirènes , parce que dag eu hébreu signi-

fie poisson : c'est le sentiment de plusieurs

rabbins. L'Ecriture parle des mains de
cette idole, mais elle ne dit rien de ses pieds

(/ Jieg. v, k). D'autres pensent que c'était le

dieu du labourage et des moissons, parce
que dagan signifie du blé ou du pain. Les
Philistins étaient agriculteurs, et leur pays
était fertile, nous le voyons par l'histoire de
Samson, qui brûla leurs moissons; il était

donc nalurel que ce peuple se fût forgé un
dieu semblable à la Cérès des Grecs et des
Latins, pour présider à ses travaux. Il n'est

pas fort important de savoir laquelle
de ces deux conjectures est la plus
vraie. Voy. la dissertation sur ce sujet,

dans la Bible d'Avignon , tom. IV, pag. 45.

Il est dit (/ Reg. v, 4) que les Philistins

s'élant rendus maîtres de l'arche du Sei-
gneur, et l'ayant placée dans leur temple
d'Azot, à côté île l'idole de Dagon, l'on trou-
va le lendemain cette idole mutilée, et sa
tête avec ses deux mains sur le seuil de la
porte. C'est pour cela, dit l'auteur sacré,
que les sacrificateurs de Dagon et tous ceux
qui entrent dans son temple, ne marchent
point sur le seuil de la porte jusqu'aujour-
d'hui. De là quelques incrédules ont conclu,
1° que le livre des Rois n'a été écrit que
longtemps après cet événement ;

2° que
l'auteur ignorait les coutumes des Syriens
et des Phéniciens, qui consacraient le seuil
delà porte de luus les temples, de manière
quMl n'était pas permis d'y poser le pied, et
qu'on le baisait en entrant dans un temple;
c'était l'usage des Grecs et des Romains.
—On répond à ces critiques si instruits que
ces mots jusqu'aujourd'hui ne désignent
pas toujours un temps antérieur fort long,
et on peut le prouver par un très-grand
nombre de passages. Y aurait-il à présent
de l'inconvénient à dire qu'en 17(38 les Fran-

Dict. de Thkol. dogmatique. IL

çais se sont rendus maîtres de l'île de Corse,
et l'ont conservée jusqu'aujourd'hui ? Sa-
muel ,

qui a écrit les livres des Rois
dans un âge avancé , a pu parler de
même d'un événement arrivé pendant sa
jeunesse.

On ne peut pas prouver que, du temps de
Samuel, la coutume était déjà établie chez
les Syriens et les Phéniciens de ne pas
marcher sur le seuil de la porte des temples;
nous ne connaissons les usages des Grecs
et des Romains que par des auteurs qui ont
écrit sous le règne d'Auguste, ou plus tard,
par conséquent plus de mille ans après Sa-
muel

;
quelle conséquence peut-on en tirer,

pour savoir ce qui se pratiquait dans la
Palestine mille ans auparavant? Il est ab-
surde de vouloir nous persu.ider fue ce
vieillard, qui avait gouverné sa nation pen-
dant cinquante ou soixante ans, ne savait
pas ce qui se faisait chez les Philistins, à
dix ou douze lieues de sa demeure. La plu-
part des objections que font nos critiques
incrédules contre l'histoire sainte, ne sont
pas plus sensées que celles-là.

* DALAI-LAMA
,
grand chef de la religion du

Tliibct. — Bouddha, fondateur de la religion des
Indes, fut soumis comme les simples mortels, à la

loi de la métempsycose. Après avoir, à diverses re-
prises, reparu dans l'hidouslan et propagé sa religion
avec sucrés il vit son étoile pâlir vers le v e siècle
de notre ère. Il revint encore ; mais, chassé de sa
patrie, il parcourut la Chine, le Japon, le Tonquin,
Siam et la Tartarie. Il fut environné de grands hon-
neurs dans ce pays. Les Thibéiains lui donnèrent les

litres les plus magniliques : ils l'appelèrent le grand
roi de la précieuse doctrine, le Dieu vivant resplen-
dissant connue la llamme d'un grand incendie.
Lorsque les Mongols conquirent le Thibet, loin de
méconnaître le culte du grand Lama, ils lui don-
nèreni plus de magnificence. Le royaume du Lama
fut comparé à l'Océan (Dalaï). On voulut désigner
par là, non la domination lemporelle du Lama, mais
la vaste étendue de ses facullés.

« A l'époque où les patriarches bouddhistes s'é-

tablirent dans le Thibet, les parties de la Tartarie
qui avoisinenl celte contrée étaient remplies de
chrétiens. Les Neslorieus y avaient fondé des mé-
liopileseï converti des nations entières. Plus lard,

les conquêtes des entants de Gengis appelèrent des
étrangers de tous les pays : des Géorgiens, des Ar-
méniens, des Russes, des Français, drs Musulmans

y
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envoyés par le calife de Bagdad, des moines catho-

liques chargés de missions iniporlantes par le Pape

ei par saint Louis. Ils célébrèrent les cérémonies

de la religion devant les princes tarlares. Ceux-ci

leur donnèrent asile dans leurs lentes, et permirent

qu'on élevai des chapelles jusque dans l'enceinte

de leurs palais. Un archevêque italien, établi dan»

la ville impériale par Clément V, y avait hàti une

église, où irois cloches appelaient les fidèles aux

offices, et il avait couvert les murailles de peintures

représentant des sujets pieux. Chrétiens de Syrie,

romains, schismaliques, musulmans, idolâtres, tous

vivaient mêlés et confondus à la cour des empereurs

mongols toujours empressés d'accueillir de nouveaux

cultes, ei même de les adopter. Les Tarlares pas-

saient d'une secte à une autre, embrassaient ai-

sément la foi, et y renonçaient de même pour re-

tomber dans l'idolàirie. C'est au milieu de ces va-

riations que lut fondé au Thibet le nouveau siège

des patriarches bouddhistes. Doit-on s'étonuer

qu'intéressés à muliiplier le nombre de leurs sec-

tateurs, occupés à donner plus de magnificence au

culte ils se soient appropriés quelques usages litur-

giques, quelques-unes de ces pompes étrangères

qui attiraient la foule; qu'ils aient introduit même

quelque chose de ces insiituiions de l'Occident, que

les ambassadeurs du souverain pontife leur faisaient

connaître ce que les circonstances les disposaient à

imiter ?

i II n'est personne, dit encore M. Abel Keniusat,

qui n'ait été frappé de la ressemblance surprenante

qui existe enlre les institutions, les pratiques et les

cérémonies qui constituent la forma antérieure du

culte du grand Lama et celle de l'Eglise romaine.

Chez les Tartares, en effet, on retrouve un pontife,

des patriarches chargés du gouvernement spirituel

des provinces , un conseil de lamas supérieurs qui

se réunissent en conclave pour élire un pontife et

dont les insignes mêmes ressemblent à ceux de nos

cardinaux, des couvents de moines et de religieuses,

des prières pour les morts, la confession auriculaire,

l'intercession des saints, le jeûne, le haiseinent des

pieds, les litanies, les processions, l'eau lustrale.

Tous ces rapports embanas.-enl peu ceux qui sont

persuadés que le christianisme a été autrefois ré-

pandu dans la Tarlarie : il leur semble évident que

les institutions des lamas, qui ne remontent pas au

delà du xni e siècle de notre ère, ont été calquées

sur le6 nôtres. L'explication est un peu plus difficile

dans le système contraire, parce qu'il faudrait avant

toul prouver la haute antiquité du pontifical el des

pratiques lamaïques (a). >

DALMAT1QUE. Voy. Habits sacrés ou
SACEHDOTAUX.
DAM, DAMNATION. Voy. Enfeh.
DAMASCÈNE (saint Jean), Père de l'E-

glise, a vécu au vin' siècle, sous la domi-
nation des Sarrasins mahomélaus, desquels

il s'attira le respect el la confiance. Apiès
avoir été gouverneur de Damas, sa patrie,

il se relira dans un monastère à Jérusalem,

où il mourut vers l'an 780. Il a écrit prin-

cipe leuient conlre les manichéens, contre

les monophysites el conlre les iconoclastes ;

il a fail quelques trailés contre les mahomé-
tans, et plusieurs sur le dogme et sur la

morale; ses quatre livres de lu Foi ortho-

doxe sont un abrégé de la théologie. Ses

ouvrages ont élé recueillis par le père Le-
quien, dominicain, el publiés à Paris en
1712, en 2 vol. in-fol. Ils onl élé réim-

(a) Ce passage est extrait de l'édition Lefort art. Da
lai-Lama.

DAM * i

primés à Vérone, avec des additions, en

1748.

Plusieurs critiques prolestants ont rendu

justice à l'érudition, à la science de la théo-

logie, à la netteté et à la précision qui se

font remarquer dans les ouvrages de ce

Père; mais il leur aurait été douloureux de

ne pas avoir quelque reproche à faire contre

un défenseur du culle des images. — 1° Ils

lui savent mauvais gré d'avoir mêlé à la

théologie la philosophie d'Aristote. Nous
leur répondons que si les hérétiques n'a-

vaient pas employé les arguments de cette

philosophie pour attaquer nos dogmes, les

Pères n'auraient pas été obligés d'employer

les mêmes armes pour les défendre. C'est

pour donner aux théologiens un moyen de

démêler les sophismes des sectaires, que
saint Jean Damascène a fait un traité de lo-

gique. 11 tient chez les Grecs le même rang

que Pierre Lombard, et saint Thomas parmi

nous. —2° Ils le blâment d'avoir élé atta-

ché aux superstitions qui régnaient de son

temps, parce qu'il a défendu , contre les

iconoclastes, le culte des images, et d'avoir

poussé à l'excès le respect pour les anciens,

parce qu'il se sert de la tradition pour com-
battre les hérétiques. Sur ces deux points,

le saint docteur n'a pas besoin d'apologie.

— 3° Ils disent que ce Père n'a pas fait scru-

pule d'employer le mensonge pour défendre

la vérité. C'est une calomnie. On ne doit

point laxer de mensouge un écrivain qui

est quelquefois mal servi par sa mémoire,
ou qui cile de bonne foi des faits apocry-
phes , mais communément reçus comme
vrais : il peut pécher par défaut d'exacti-

tude, sans manquer pour cela de sincérité.

—Nous n'entreprendrons pas de prouver
la vérité du fait rapporté par l'auteur de la

vie de saint Jean Damascène, qui dit que les

mahométans lui firent couper la main, et

qu'elle lui fui miraculeusement rendue par
la sainte Vierge. Ce n'est pas lui qui raconte

ce miracle, il n'a "té publié que cent ans
après sa mort. — 4° Basnage a poussé la

témérité plus loin ; il accuse ce saint docteur
de pélagianisme, ou du moins de semi-péla-
gianisme, parce qu'il a enseigné, 1° que Dieu
détermine, par ses décrets, les événements
qui ne dépendent pas de nous, comme la

vie et la mort, et ceux qui dépendent de
notre libre arbitre, comme les vertus et les

vices. 2° Que si l'homme n'était pas maître
de ses actions, Dieu lui aurait donné inutile-

ment la faculté de délibérer. 3° Que Dieu
est l'auteur et la source de toutes les bon-
nes œuvres, mais que l'homme est maître
de suivre ou de ne pas suivre Dieu qui
l'appelle; que Dieu nous a créés maîtres de
notre sort, et qu'il nous donne le pouvoir
de faire le bien, afiu que les bonnes œuvres
viennent de lui et de nous. 4° Qae ceux qui
veulent le bien , reçoivent le secours de

Dieu, et que ceux qui se servent bien des

forces de la nature, obtiennent par ce moyen
les dons surnaturels, comme l'immortalité

et l'union avec Dieu. Voilà, dit Basnage, le

pélagianisme pur. De là il conclut que saint
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Jean Damascèneesi honoré très-mal à propos

comme un saint. Selon lui, du dogme de la

prédestination s'ensuilqu'il faut unegrâceef-

ficace i)ui convertisse nécessairement l'hom-

me, el le conduise sûrement au ciel. (Uis-

toire de l'Eglise, 1. su, c 6, § 10 et 11.) —
Il suffit d'avoir la moindre connaissance du

pélagianisme pour voir que Bashage en

impose sur saint Jean Dama/scène. Ce Père

suppose évidemment que l'homme ne l'ait le

bien que quand il suit Dieu qui l'uppelle ;

donc il entend que l'homme a besoin d'être

prévenu par la vocation de Dieu ou par la

grâce; donc lorsqu'il parle de ceux qui se

servent bien des forces de la nature, il en-

tend qu'ils s'en servent bien avec le se-

cours de la grâce ; et il n'est pas vrai que,

par ce secours, il entende seulement nos
forces naturelles, comme le prétend Bas-
nage. Il est singulier que ce critique re-

garde comme pélagien ou semi-pélagien
quiconque n'admet pas avec lui une grâce
qui convertisse nécessairement l'homme

,

et qui détruise le libre arbitre. Voy. Péla-
gianisme.— Il s'est efforcé de tourner en
ridicule la manière dont saiul Jean Dumas-
cène a parlé de la présence de Jésus-Christ

dans l'eucharistie: il en a conclu que ce

Père ne croyait pas la transsubstantiation ;

mais il l'a aussi mal prouvé que le prétendu
pélagianisme de eu saint docteur.

DAMIAN1STES , nom de secte : c'était

une branche des acéphales sévériens. Voy.
Eutïchiens. Comme le concile de Chaleè-

doine, "en 451, avait également condamné
les nestoriens, qui supposaient deux per-

sonnes en Jésus-Christ, et les eutychieus,

qui n'y reconnaissaient qu'une seule nature,

un grand nombre de sectaires rejetèrent ce

concile , les uns par uu attachement au
sentiment de Neslorius, les autres par pré-

vention pour celui d'Eulychès. La plupart

de ceux qui n'attachaient pas une idée nette

aux mots nature, personne, substance, se

persuadèrent que l'on ne pouvait condam-
ner l'une de ces hérésies, sans tomber dans
l'autre; quoique catholiques dans le fond,

ils ne savaient s'ils devaient admetlre ou
rejeter le concile de Chalcédoine. D'autres

cnûn firent semblant de s'y soumettre, mais
en donnant dans une autre erreur : ils niè-

rent , comme Sabellius , toute distinction

entre les trois personnes divines, regardè-
rent les noms de Père, de Fils et de Saint-
Esprit, comme de simples dénominations.
Comme ils n'eurent d'abord point de chef à
leur tète, ils furent appelés acéphales. Sé-
vère, évéque d'Antioclie, se mit ensuite à la

lète de ce parti, qui se divisa de nouveau.
Les uns suivirent un évéque d'Alexandrie,
nommé Damien, el furent uommés damia-
nistts; les autres furent appelés sévériens
pétilles

,
parce qu'ils s'étaient attachés à

Pierre Mongus, usurpateur du siège d'A-
lexandrie. Il est clair que ces sectaires ne
s'entendaieut pas les uns les autres, qu'ils

étaient auiuiés par la fureur de disputer,

plutôt que conduits par un véritable zèle pour

la pureté ne la foi. Voy. Nicéphorc Calixlc,

1. xvin, c. 49.

DANIEL, l'un des quatre grands prophè-
tes, était sorti de la race royale de David. Il

fut mené à Babylone, dans sa première jeu-
nesse, avec un grand nombre d'autres Juifs,

sous le règne de Joakim, roi de Juda. 11

prophétisa pendant la captivité de Babylone,
et parvint au plus haut degré de faveur
sous les monarques assyriens et mèdes.
On montre encore son tombeau dans la
Susiane.

Des quatorze chapitres dont sa prophé-
tie est composée, les douze premiers sont
écrits partie eu hébreu el partie en ohuldéeri

;

les deux derniers, qui renferment l'histoire

de Susanne, de Bel el du dragon, ne se trou-

vent plus qu'en grec. Daniel parle hébreu
lorsqu'il récite simplement, mais il rapporte
en chaldéeu les entretiens qu'il a eus en
cette langue avec les mages, avec les rois

Nabuchodouosor , Ballhasar, et Darius le

ftlède. 11 cile , dans la même langue, l'édit

que Nabuchodonosor lit publier, après que
l),miel lui eut expliqué le songe que ce

prince avait eu, et dans lequel il avait vu
une grande statue de différents métaux. Ce
qui montre l'exactitude extrême de ce pro-
phète à rendre jusqu'aux propres paroles
des personnages qu'il introduit. Daus le

chap. m, le verset 24 et les suivants, jus-
qu'aux 91% qui contiennent le cantique des
trois enfants dans la fournaise, ne subsis-

tent plus qu'eu grec, non plus que les

chap. xni el xiv, qui renferment l'histoire

de Susanne, de Bel et du dragon. — Tout ce

qui esléiril eu hébreu ou en chaldéeu, dans
ce prophète, a été généralement reconnu
pour canonique, soit par les Juifs, soit par
les chrétieus ; mais ce qui ne subsiste plus

qu'en grec a souffert de grandes contradic-

tions, et n'a été unanimement reçu comme
canonique, même par les orthodoxes, que
depuis la décision du concile de Trente. Les
protestants ont persisté à le rejeter. Du temps
de saint Jérôme, les Juifs eux-mêmes étaient

partagés à cet égard ; ce Père nous l'apprend

dans sa prélace sur Daniel, et dans ses re-

marques sur le chap. xm. Les uns rece-

laient toute l'histoire de Susanne, d'autres

la rejetaient ,
plusieurs n'en admettaient

qu'une partie. Josèphe l'historien n'a rien

dit de l'histoire de Susanne, ni de celle de

Bel ; Joseph Ben-Gorion rapporte ce qui re-

garde Bel el le dragon , el ne dit rien de

l'histoire de Susanne.
Plus d'un siècle avant sainl Jérôme, vers

l'an 240, Jules Africain avait écrit à Origène,

et lui avait exposé toutes les objections que
l'on faisait contre cette partie du livre de

Daniel. Origèue en soutint l'authenticité, el

répondit à toutes les objections : ce sont en-

core les mêmes que les protestants renou-
vellent aujourd'hui {Orig. Opt., loin. I"). —
1° Origèue pense que les trois fragments

contestés étaient autrefois dans le texte hé-

breu, mais que les anciens de la synagogue
les en avaient ôlés, à cause de l'opprohre

que jetait sur eux l'histoire de Susanne. Eu
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effet, les deux derniers chapitres de Daniel

étaient dans la version des Septante, ils sont

dans l'édition que l'on a donnée à Rome ,

en 1772, de la traduclion de Daniel par les

Septante, copiée sur les lélraples d'Origène ;

et le manuscril, qui appartenait au cardinal

Chigi, a plus de huit cents ans d'antiquité.

Daniel y est en quatorze chapitres, comme
dans la version de Théodolion et dans la

Vulgale, sans omettre le cantique des trois

enfants. Or, il a été plus aisé aux anciens

de la synagogue de retrancher du texte hé-

breu, dont ils étaient seuls dépositaires, qu'à

un Grec d'interpoler tous les exemplaires de

la version des Septante, pour y mettre ces

trois fragments ; et il faut que Théodolion les

ait encore trouvés dans l'exemplaire hébreu

sur lequel il a fait sa version, puisqu'en cet

endroit il n'a pas copié les Septante. —
2" Africain disait que le style de l'histoire de

Suzanne lui paraissait différent de celui du

reste du livre ; Origène répond que pour lui

il n'y avait aucune différence. — 3° Dans
cette histoire, continuait Africain , Daniel

parle par inspiration, au lieu que partout

ailleurs il parle d'après une vision. Origène
lui oppose le mot de saint Paul (Hebr. î, 1) :

Dieu a parlé autrefois à nos Pères, par les

prophètes, en plusieurs manières. — 4° Au
jugement de ce môme critique, cette histoire

n'est point conforme à la gravité ordinaire

des écrivains sacrés. « Je m'étonne, répond
Origène, de ce qu'un hoinuie aussi sage et

aussi religieux que vous, ose blâmer la ma-
nière de narrer de l'Ecriture ; si cela était

permis, l'on tournerait en ridicule, avec plus

de raison, l'histoire des deux femmes qui

disputèrent devant Salomon, au sujet d'un

enfant. » — 5* La plus forte objection était

le jeu do mots que fait l'historien sur le nom
de deux arbres, et qui ne peut avoir lieu

qu'en grec. Origène avoue que comme l'hé-

breu n existe plus, il ne peut pas y montrer
la même allusion ; mais saint Jérôme, dans
son prologue sur Daniel, fait voir que l'on

pourrait en faire voir une à peu près sem-
blable en latin. — 6° Les protestants nous
objectent aujourd'hui qu'Eusèbe , Apolli-

naire et saint Jérôme ont rejeté celte histoire

comme fabuleuse. Saint Jérôme, atteste le con-
traire (Contra Rufin,l. n, Op., tom. IV,
col 4-31). « Je n'ai fait, dit-il, que rapporter
les objections des Juifs et de Porphyre; et si

je n'y ai pas répondu, c'est que je ne voulais

pas faire un livre.... Mélhodius, Eusèbe,
Apollinaire , se sont contentés de répondre
à Porphyre que ce morceau ne se trouve
point dans l'hébreu

;
je ne sais pas s'ils ont

satisfait la curiosité des lecteurs. » C'est

doue avec raison que l'Eglise catholique, au
concile de Trente, a jugé que les fragments
de Daniel sont authentiques. Les protestants
ne fondent l'opinion contraire que sur les

objections de Juifs el de Porphyre, rappor-
tées par Africain, et auxquelles on a ré-
pondu il y a plus de seizi; cents aus.

Mais toutes les prophéties de Daniel sont
suspectes aux incrédules. Comme ses pré-
dictions leur paraissent trop claires, ils pré-

tendent, comme Porphyre et Spinosa,que
Daniel n'a vécu qu'après la persécution

d'Antiochus, qu'il en fait l'histoire et non la

prophétie. — Mais il est prouvé que Daniel
a véritablement vécu à Babylone, sous les

rois assyriens, mèdes et perses , et qu'il a
écrit son livre près de quatre cents ans
avant le règne d'Antiochus. Ezéchiel , son
contemporain, parle de lui comme d'un pro-

phète, c. xiv, v. 14- el 20, c.xxvin, v. 3. L'au-
teur du premier livre des Machahéts, c. i,

v. 57, et c. n, v. 59, le nomme encore, et cite

deux traits de ses prophéties. L'historien

Josèphe fait de même (Antiq., 1. x, c. 12, el

1. xi, c. 8). 11 est certain d'ailleurs que le

canon des livres saints élail formé plus de

trois siècles avant le règne d'Antiochus, et

que depuis cette époque les Juifs n'y ont
ajouté aucun livre (Josèphe, contra App.,
1. i); cette tradition est constante chez eux.
11 y a de plus une réflexion à faire à laquelle

les incrédules ne répondront jamais. Selon

les remarques astronomiques de M. Clie-

seaux, sur le livre de Daniel, il faut ou que
ce prophète ait été l'un des plus habiles

astronomes qui aient jamais existé, ou qu'il

ait été divinement inspiré, pour trouver les

cycles parfaits qu'il a indiqués. Donc ce li-

vre a été écrit dans le temps que l'astrono-

mie était cultivée avec le plus de succès
chez les Chaldéens ; sous le règne d'Antio-
chus , aucun juif n'était ni astronome ni

prophète.

M. de Gébelin , dans ses Dissertât, sur
VIJist. orientale, page 34 et suivantes, a
donné une chronologie exacte de la prophé-
tie de Daniel; il a fait voir que le livre de
ce prophète, non plus que ceux d'Ezéchiel et

de Jérémie, ne peuvent pas être des livres

supposés ; il a très-bien concilié la narra-
tion de ces prophètes avec celle des histo-

riens profanes. Ces savantes observations
sont d'un tout autre poids que les conjectu-
res frivoles de quelques incrédules igno-
rants. — Ezéchiel, c. xxx, prédit que Na-
buchodonosor subjuguera Chus, Phut, Lud,
tout le Warb, le Chub, la terre d'Alliance et

l'Egypte. M. de Gébelin prouve que Chus est

l'Arabie, Phut l'Afrique, qui est à l'occident

de l'Egypte, ou la Cyrénaïque, Lud la Nubie,
Chub la Maréotide

; que tout le Warb, ce
sont les côtes occidentales de l'Afrique, et les

côtes méridionales de l'Espagne
; qu'en effet

Nabuchodonosor a parcouru toutes ces par-
ties du monde en conquérant , après avoir
ravagé la Judée et l'Egypte. C'est lui qui fit

assiéger Tyr el Jérusalem, qui détruisit le

temple, el transplanta les Juifs dans la Chal-
dée ; c'est lui qui est l'objet des prophéties
de Daniel. Noire savant critique observe
que, dans le chapitre r r de ce prophète,
v. 21, le nom de Cyrusa été mis mal à pro-

pos dans le texte, par une fausse comparai-
son de ce verset avec le 28° du chapitre vi.

Daniel a seulement voulu faire entendre qu'il

était à Babylone la première année du règne
de Nabuchodonosor. — Chap. n , v. 31, le

prophète, explique à ce prince.un songe qu'il

avait eu el qu'il avait oublié. Sous la figure
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d'une grainle slatue, composée de quatre

métaux différents, Dieu avait voulu lui an-
noncer le sort de sa monarchie , et de trois

autres qui devaient y succéder, savoir, celle

des Mèdes ,
que Daniel appelle un règne

d'argent ; celle des Perses, qui est nommée
un royaume d'airain ; celle d'Alexandre et

des Grecs, semblable au fer, et qui devait

briser toutes les autres. Le prophète n'ou-

blie pas de faire remarquer les divisions

qui devaient régner entre les successeurs

d'Alexandre; enfin, il promet l'avènement

du royaume des cieux ou du Messie, qui de-

vait commencer après la destruction des

précédents, subjugués par les Romains. Les

incrédules ont confondu ce songe prophéti-

que avec celui qui est rapporté dans le cha-

pitre iv , et ont prétendu qu'il y a contra-

diction entre l'un et l'autre; nous verrons

dans un moment que ce sont deux songes

très-différents, et qui n'ont aucun rapport. —
Chap. ni, Nabuchodonosor fait jeter dans

une fournaise ardente trois compagnons de

Daniel, qui avaient refusé d'adorer la statue

d'or de ce prince ; ils en furent sauvés par

miracle , et ce prodige est raconté entière-

ment dans le texte hébreu ; c'est seulement
le cantique d'action de grâces de ces trois

jeunes hébreux qui ne s'y trouve point. —
Chap. iv, Dieu envoie à ce prince un au-
tre songe prophétique, où il lui révèle sa

propre destinée; sous la figure d'un grand
arbre que l'on coupe et que l'on dépouille

,

mais dont la racine est conservée. Daniel
,

pour le lui expliquer, lui annonce qu'il sera

banni de la société des hommes, qu'il de-
meurera parmi les bêles sauvages, qu'il man-
gera de l'herbe comme un bœuf, mais qu'a-

près sept années de châtiment, il sera réta-

bli sur son trône. Celte prophétie fut accom-
plie. Pour la rendre ridicule , les incrédules

ont supposé qu'elle annonçait que Nabucho-
donosor serait ch;ingé en bête. Mais les ex-
pressions du prophète signifient seulement

que, par un effet de la puissance de Dieu,
Nabuchodonosor tomba dans la maladie
nommée lycanthropie , dans laquelle un
homme s'imagine qu'il est devenu loup,

bo>uf , chien ou cerf, prend les manières el

les goûls de ces animaux, fuit dans les fo-

rêts, hurle, frappe, dévore, etc. Cette mala-
die n'est ni inconnue aux médecins, ni in-
curable ; mais pour en prédire les accès, la

durée, la guérison, comme le fait Daniel, il

fallait être éclairé d'une lumière surnatu-
relle. Voy. le chap. v, v. 21. Quand aucun
auteur profane n'aurait parlé de celle ma-
ladie de Nabuchodonosor, cela ne serait pas
élonnant, puisque presque toutes les an-
ciennes histoires des Chaldéens sont per-
dues ; mais parmi les fragments qu'Eusèbe
en a conservés, Prép. ev., 1. 9, il rapporte,
d'après Atiydène et Mégasthène, que Nabu-
choilonosor, saisi d'une fureur divine, an-
nonça aux Babyloniens la destruction de son
empire par un mulet persau ; et qu'après
celle prédiction il disparut de la sociélé des
hommes. (Dissertation sur la métamorph.
deA abucltodonosor.Bible d-Avignon, tome 11,

DAN m
p. 33. — Chap. v, Daniel explique à Ballha-
sar, fils et successeur de Nabuchodonosor,
l'inscription tracée sur un mur, par une
main invisible qui lui prédisait sa chute et

sa mort prochaine. Ce prince est nommé,
par les ailleurs grecs, Evil-Mérodach, oa
Méroclac l'insensé. — Chap. vi , Darius le

Mède, meurtrier de Balthasar, et qui est ap-

pelé Nériglissor par les auteurs profanes,
fait jeter Daniel dans la fosse aux lions, à
l'instigation des grands de son royaume, ja-

loux du crédit et de la faveur de ce prophète.
— Chap. vu, Daniel a un songe prophétique,

dans lequel il voit de nouveau quatre mo-
narchies qui se succèdent, sous la figure de

quatre animaux qui se dévorent successive-

ment ; ensuite il voit descendre sur les nuées
le Fils de l'homme, à qui Dieu a donné la

puissance , la gloire et la royauté, dont le

pouvoir est éternel, dont le royaume est ce-

lui des saints, etc. — Chap. vin, l'ange Ga-
briel apprend au prophète que le premier

des animaux qu'il a vus est le roi des Mè-
des et des Perses ; le second le roi des Grecs,

qui aura quatre successeurs moins puissants

que lui
;
qu'après eux viendra un roi cruel

qui persécutera le peuple saint, et ôtera la

vie à plusieurs. Dans le premier de ces prin-

ces, on ne peut méconnaître Cyrus, Alexan-
dre dans le second, Antiochus dans le troi-

sième. Daniel les désigne de nouveau, ch. n,

et les caractérise par leurs exploits. Il pré-

dit que le roi de la dernière monarchie sera

attaqué et vaincu par des peuples qu'il nom-
me Kittimoa Occidentaux ; ce sont évidem-
ment les Romains, qui se sont rendus maî-
tres de la Syrie, et en ont dépouillé les An-
tiochus. C'est la clarté de celte prophétie, et

l'exactitude avec laquelle elle a été accom-
plie, qui ont fait dire aux incrédules que ce-

lui qui l'a faite est un imposteur, qu'ila vécu
après l'événement, et qu'il l'a raconté d'une
manière prophétique, pour faire illusion à
ses lecteurs. Tel est l'entêtement des incré-

dules
;
quand on leur cite des prophéties qui

ont quelque chose d'obscur, ils disent que
ces prédictions ne prouvent rien, parce qu'on
peut les appliquer à divers événements el à
des personnages différents ;

quand elles sont

claires, et qu'il n'est pas possible d'en mé-
connaître le véritable objet, ils soutiennent

qu'elles ont été faites après coup. — Chap. ix,

le prophète marque le temps auquel doit

commencer le royaume des saints et du Fils

de l'homme dont il a parlé, ch. vu. Il dit qu'en

lisant Jérémie, il vit que la désolation de Jé-

rusalem ne devait durer que soixante-dix

ans, par conséquent la captivité de Baby-
lone allait finir ; Daniel demande à Dieu

l'accomplissement de sa parole. L'ange Ga-
briel, envoyé pour l'instruire, lui apprend
que ces soixante-dix ans sont l'abrégé de

soixante-dix semaines qui regardent son peu-

ple et la ville sainte, pour mettre fin aux pré-

varications et au péché, effacer les iniquités ,

faire naître la justice éternelle, accomplir les

visions et les prophéties , et oindre le Sainf

des saints, ou le Saint par excellence. Sachez
donc, continue l'ange, et faites attention que
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du moment auquel la prédiction du rétablis-

sement de Jérusalem sera accomplie
,
jus-

qu'au Christ, chef du peuple, il s'écoulera sept

Semaines et soixante-deux : or les places pu-

bliques et les murs seront rebâtis dans peu

de temps. Et après soixante-deux semaines,

le Christ sera mis à mort, non pas pour lui.

Alors un peuple
,
qui doit venir avec un chef,

ruinera la ville et le sanctuaire, et la guerre

finira par une destruction et une désolation

entière. Pendant une semaine , l'alliance sera

conclue avec plusieurs; au milieu de cette se-

maine, les victimes et les sacrifices cesseront,

Vabomination sera clans le temple, et cette

désolation durera jusqu'à la fin et à la con-

sommation de toutes choses. Le paraphraste

chaldéen et les anciens docteurs juifs, aussi

bien que les chrétiens, ont entendu par le

Christ, chef du peuple, le Messie ; tous sont

convenus que cette prédiction marque le

temps auquel il doit arriver. Lui seul est le

Saint des saiuls, il doit faire cesser les pé-

chés, effacer les iniquités, faire régner la

justice, accomplir les prophéties. Tous con-

viennent encore que les semaines dont parle

Daniel, sont des semaines d'années, puisque
70 ans en sont l'abrégé : or 70 semaines
d'années font 490 ans, après lesquels la

ville de Jérusalem et le temple doivent être

détruits pour toujours.— La difficulté est de
savoir à quelle époque on doit commencer
à compter ces 490 ans. On sait qu'il y a eu
trois édits des rois de Perse, portant permis-
sion de rétablir Jérusalem : le premier, ac-
cordé à Esdras par Cyrus, qui permet aux
Juifs de rebâtir le temple ; le second, donné
par Darius Jiystaspes, la quatrième année
de son règne, qui permet d'achever cet édi-

fice, dont la construction avait été interrom-
pue ; le troisième, accordé à Néhémie par
Arlaxercès Longue-.vlain, la vingtième an-
née de son règne, et qui permet de rebâtir
les murs de Jérusalem. 11 parait que ce
troisième édit est celui que le prophète a eu
en vue, puisqu'il parle de la reconstruction
des murs et des places publiques ; mais il est

encore difficile de fixer l'année à laquelle
on doit compter la vinglième d'Artaxercès.

Sans nous embarrasser d'aucun calcul
,

il nous suffit de remarquer, 1' que l'époque
précise de la reconstruction des murs de Jé-
rusalem par Néhémie ne pouvait pas être
ignorée au temps de Jésus-Christ; lui-même
a dii que l'abomination et la désolation, pré-
dites par Daniel, étaient prochaines ( Matih,
xxiv, 15). En effet, la ruine de Jérusalem et

•lu temple est arrivée moins de 40 ans après
sa mort, et celle désolation dure depuis plus
de 1700 ans. 2" Que quand Jésus-Christ à
paru dans la Judée, on était persuadé que
la prophétie Ai' Daniel, touchant la venue du
Messie, allait s'accomplir; Tacite, Suétone,
Josèphe, font mention de cette persuasion
des Juif»; plusieurs prétendus messies paru-
rent en effet, et séduisirent les peuples. 3"

De tous ceux qui se sont donnés pour tels
,

nous demandons quel est celui qui ;i rem-
pli les fonctions que Daniel lui attribue, qui
a fait cesser les péchés et fait remuer la jus-
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lice, qui a effacé les iniquités, accompli les

prophéties, qui a été mis à mort , non pus
pour lui , mais pour le peuple, selon l'ex-

pression même du ponlife juif, qui a con-
damné Jésus-Christ à la mort (Joan. h, 49;
xviii, 14). 4° Quand nous ne pourrions pas
faire cadrer exactement le nombre des an-
nées avec l'événement , ni résoudre toutes
les difficultés de chronologie, il ne s'ensui-
vrait pas moins que le Messie est arrivé de
puis plus de 1700 ans; qu'ainsi les Juifs ont
tort de prétendre qu'il n'est pas encore venu.
Ils ont cherché vainement dans leur histoire

un personnage auquel on pût adapter les

caractères tracés par Daniel; ils n'en ont
point trouvé, et les incrédules n'y réussiront
pas mieux. Voyez la Dissert, sur ce sujet

,

Bible d'Avignon, toni. XI, pag. 110 (1).

Dans le chap. il, Daniel annonce la con-
quête du royaume de Perse par les Grecs,
sous Alexandre , les guerres qui devaient
régner entre les successeurs de ce conqué-
rant, la destruction de leurs royaumes par
les Romains ; le chap. xn, v. 7, 11 et 12, ren-
ferme les cycles astronomiques dont nous
avons parlé; le chap. xiu, l'histoire de Su-
zanne, et le xiv c celle de l'idole de Bel et

du dragon.
Les Juifs mettent Daniel au rang des ha-

giographes, et non des prophètes ; mais ils

n'en ont pas moins de respect pour ses pro-
phéties , et jamais ils n'ont douté de l'au-

thenticité de ce livre.

DANSE. Si nous voulons *en croire la plu-

part de nos littérateurs modernes, la danse,

chez presque tous les peuples, a fait partie

du culte divin. Les hommes, disent-ils, ras-
semblés au pied des autels, sous les yeux
de la Divinité, pénétrés de joie , de recon-
naissance, de sentiments de fraternité , ont
exprimé naturellement leurs transports par
les accents de leurs voix et parles mouve-
ments du corps les plus animés. On ne peut
pas douter que les païens n'aient souvent
dansé autour des statues de leurs dieux.
Chez les sauvages , la danse est encore un
exercice important qui fait partie de toutes

les cérémonies; ils s'y livrent pour faire

honneur à un étranger, pour cimenter une
alliance, pour entamer une négociation,
pour faire la paix

,
pour se préparer à la

guerre, même pour honorer les morts; et

l'on peut citer plusieurs exemples de cet

exercice religieux parmi les adorateurs du
vrai Dieu.

Suivani l'opinion d'un savant écrivain, les

plus anciens monuments poétiques sont des

(1) < Huit ou neuf ans au plus, dit Bossuel, (Dis-

cours sur ?histoire universelle, II
e pariie), dont on

pourrait disputer sur nu compte de quatre cent

quatre-vingt-dix ans, ne ferom jamais une impor-
tante, question. Mais pourquoi discourir davantage?

Dieu a tranché la difficulté, s'il y en avait une, par

une décision qui ne souffre aucune réplique. Un
événement manifeste nou> met au-dessus de tons les

raffinements des clironologistes ; ei la ruine totals

des Juifs, qui a suivi de si près celle de Noire-Sei-

gneur, lait entendre aux moins clairvoyants l'accom-

plissement de la prophétie. »
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chants. Chanter et parler furent , dans les

premiers lemps, une seule et môme chose.

La dame, qui exigeait des vibrations plus

fortes , appela les instrnraents sonores nu

secours de la voix : ainsi le pas. la voix, le

son, allèrent toujours d'accord. Lorsque les

événements astronomiques furent devenus

religieux par l'influence du sabisme, on les

chanta dans les grandes fêtes, dans les jeux,

dans les mystères. La danse, à laquelle cette

musique servait d'accompagnement, fut par

conséquent une cérémonie religieuse ; et

puisque c'est ici une expression de joio aussi

naturelle que le chant, il n'est pas étonnant

que les anciens aient cru pouvoir honorer

leurs dieux par des pas symétriques aussi

bien que par des sons cadencés. — Si tout

cela e^t vrai, c'est une réfutation complète

du préjugé des incrédules, qui ont prétendu

que la religion , dans son origine , est

née des sentiments de tristesse et de la

crainte des fléaux qui ont souvent affligé la

terre
;
que la plupart des fêtes et des céré-

monies étaient destinées à rappeler le sou-

venir des malheurs du genre humain
; que

la joie et le contentement du cœur sont in-

compatibles avec la piété. Certainement la

danse ne fut jamais l'expression de la tris-

tesse, de la crainte ou de la douleur.

Mais nous n'avons pas besoin de supposi-
tions arbitraires ni de vaines conjectures

pour réfuter les incrédules. Ce que prati-

quent les Sauvages, ce qui s'est fait chez les

païens, ne conclut rien pour ni contre les

adorateurs du vrai Dieu : nous soutenons
que parmi ceux-ci la danse n'a jamais fait

partie du culte divin. Les religions fausses

ont été l'ouvrage des passions humaines, la

vraie religion a toujours eu Dieu pour au-

teur : or, Dieu n'a jamais commandé la danse

à ses adorateurs, et il n'y a aucune preuve
positive qu'il l'ait formellement approuvée
dans son culte. — On ne peut en citer au-

cun exemple parmi les patriarches, sous la

loi de nature, pendant un espace de deux
mille cinq cents ans ; cela serait étonnant si

la danse avait été un exercice naturellement
inspiré par les sentiments de religion.

Avant que Moïse eût publié ses lois, im-
médiatement après le passage de la mer
Kouge, les Israélites, sauvés par un mira-
cle , chantèrent un cantique d'actions de
grâces. 11 est dit que Marie, sœur d'Aaron,
prit un tambour, et que, suivie par toutes

les femmes, elle répétait en grand chœur le

refrain du canlique(i4X0(/.xv, 20) ; mais l'his-

torien n'ajoute point qu'elles dansèrent : du
moins le mot hébreu mecholah ne signifie

pas toujours la danse, quoique les Septante
et Onkélos l'aient ainsi entendu. Quand les

femmes auraient dansé, il ne s'ensuivrait
pas que les hommes Oient de même, et que
la duAse était une pratique ordinaire de re-
ligion. A la vérité, il paraît que les Israéli-

tes dansèrent autour du veau d'or ( Exod.
xxxii, 6 et 19) ; mais ce fut une profanation,
et une imitation des danses que ce peuple
avait vu pratiquer par les Egyptiens autour
du bœuf Apis. Cet exemple n'est pas propre
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à prouver la thèse que nous attaquons, niais

plutôt à la détruire.

Le seul que l'on puisse nous opposer est

celui de David. 11 est dit que, quand ce roi

fit transporter l'arche dn Seigneur de la

maison d'Obédédom dans la ville de David ,

il dansait de toutes ses forces devant le Sei-

gneur (// Reg. vi, lk) ; mais on ajoute mal
à propos qu'il se joignit aux Utiles, pour
donner à enlendre que les lévites dansèrent
avec lui; le texte n'en dit rien, et le repro-
che que Michol, épouse de David, lui fit d'a-

voir dansé et de s'être dépouillé de ses orne-
ments devant ses sujets ,

prouve que ce
n'était ni un usage commun, ni un usage
pieux. — Il est probable , dit-on , que plu-

sieurs des psaumes de David ont été compo-
sés pour être chantés par des chœurs de mu-
sique et accompagnés de danses. Nous ré-

pondons qu'il est beaucoup plus probable

que cela n'est point. Dans tous les psaumes
il n'est question de danses que dans un seul

endroit (Ps. lxvii, 2G), et ce sont des danses

de jeunes filles; le texte même peut signifier

simplement des chœurs de musique. Dans
tous les autres endroits de YAncien'!'estament

,

il n'est fait mention de la danse que comme
un exercice purement profane. Moïse , en
parlant aux Israélites de leurs fêtes, leur

dit : Voua vous réjouirez devant le Seigneur
votre Dieu. Il n'ajoute point : Vous expri-
merez votre joie par des danses. Ainsi, quoi-
que les filles juives aient dansé les jours de

fêtes (Jud. xxi, 21), il ne s'ensuit point que
cet exercice ait été un acte de piété.

On nous allègue le témoignage de Philon,

qui nous apprend que les thérapeutes d'E-
gypte, après leur repas ,

pratiquaient une
danse sacrée, dans laquelle les deux sexes se

réunissaient; mais il faudrait prouver que
les thérapeutes avaient pris cet usage des

ancieus Juifs, et non des Egyptiens, au mi-
lieu desquels ils vivaient.

Puisque l'on ne peut pas faire voir que la

danse a jamais fait partie du culte religieux

chez les Juifs, beaucoup moins en trouvera-
t-on des vestiges dans le culte des chrétiens.
— Au il' siècle, un célèbre imposteur nom-
mé Leuce Carin, qui professait l'hérésie des

docèles et celle des marcionites, forgea une
histoire intitulée les Voyages des Apôtres,
dans laquelle il racontait, qu'après la der-

nière cène du Sauveur, la veille de sa mort,

les apôires chantèrent avec lui un cantique,

et dansèrent en rond autour de lui. Beauso-
bre, qui avoue que cette imagination paraît

extravagante, prétend néanmoins que Leuce
n'était point un insensé; qu'ainsi il faut que
son récit n'ait rien eu de contraire aux bien-

séances du temps et du lieu où cet auteur
écrivait, d'où il donne à conclure que la

danse pouvait être regardée pour lors comme
un exercice sacré (liist. du )lunich., I. n, c.

£> § °). — Si un Père de l'Egli.-.e, ou un écri-

vain catholique, avait rêvé quelque chose de
semblable, lieausobre l'aurait couvert d'i-

gnominie; mais comme il s'agissait d'un hé-
rétique dont les priscillianistes respectaient

les écrits, ce critique a cru devoir les excu-
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scr. Mais n'est-il pas absurde d'imaginer

qu'au h* siècle, lorsque les chrétiens étaient

obligés de se cacher pour s'assembler et

pour célébrer les saints mystères, ils y mê-
laient des chants bruyants et des danses; que

les repas de charité, nommés agapes, finis-

saient ordinairement par une danse, etc.?

Tout cela est faux et avancé sans preuve.—

Au contraire, dès que l'Eglise chrétienne a

eu la liberté de donner de l'éclat à son culte

extérieur, les conciles ont défendu aux fidè-

les de danser, même sous prétexte de reli-

gion. Le concile de Laodicée, l'an 367, can.

5'+; le troisième concile de Tolède, l'an 589;

le coucile in Trullo, l'an 692, et plusieurs

autres dans la suite des siècles, ont absolu-

ment défendu la danse, surtout les jours de

fête. Les Pères de l'Eglise ont montré le

danger de la danse, par l'exemple de la fille

d'Hérodiade, dont le funeste talent fut cause

de la mort de saint Jean-Baptiste.— Ainsi

nous n'ajoutons aucune foi à ce que disent

nos disserlateurs, savoir, que les anciens

cénobites, dans leurs déserts, se livraient à

l'exercice de la danse les jours de fête, par

motif de religion; que l'on voit encore à

Rome et ailleurs d'anciennes églises, dont le

chœur, plus élevé que la nef, est disposé de

manière que l'on pouvait y danser aux
grandes solennités; que, dans l'origine, le

mot de chœur signifiait plutôt une assemblée

de danseurs qu'une troupe de chantres et de

musiciens, etc. Rien de tout cela n'est fondé

sur des preuves positives, et ce sont des

suppositions formellement contraires aux
lois ecclésiastiques. Il est absolument faux

que la danse ait fait partie du rituel moza-
rabique, rétabli dans la cathédrale de Tolède

par le cardinal Ximénès.
Les abus qui se sont souvent introduits

au milieu de l'ignorance et de la grossièreté

des mœurs qui ont régné dans les bas siècles,

ne prouvent rien, puisque cela s'est fait au
mépris des lois de l'Eglise. Peu nous importe

de savoir s'il est vrai que, dans plusieurs

villes, les fidèles passaient une partie de la

nuit, la veille des fêtes, à chanter des can-
tiques et à danser devant la porte des égli-

ses ; qu'en Portugal, en Espagne et en Rous-

sillon, cela se fait encore par les jeunes fil-

les, la veille des fêtes de la Vierge
; que vers

le milieu du dernier siècle on dansait encore
à Limoges, dans l'église de Saint-Martial;

que le père Ménétrier a vu, dans quelques
cathédrales, les chanoines danser avec les

enfants de chœur, le jour de Pâques. Toutes
ces indécences doivent être mises au même
rang que la fête des fous, et les processions
absurdes que l'on a faites, pendant si long-
temps, dans les villes de Flandre et ailleurs.

Quand il serait vrai que les danses pré-
tendues religieuses ont été sans inconvénient
lorsque les mœurs étaient simples et pures,
et lorsque les peuples ne pouvaient point
trouver de consolation ailleurs que dans les

pratiques de religion, elle ne peut entrer dé-
cemment dans le culte divin, clés qu'elle sert

sur le théâtre à exciter les passions. Les
pasteurs , hien convaincus des désordres
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qu'elle peut produire, font tous leurs efforts

pour en détourner les jeunes gens, et l'on ne
peut trop applaudir à leur zèle.

On a beau dire que la danse est un des
exercices qui contribuent à former le corps
des jeunes gens ; on pourrait le former sans
imiter les gestes efféminés et les attitudes

lascives des acteurs de théâtre. Il en est de
cet art comme de celui de l'escrime, qui
aboutit souvent à produire des spadassins
et des meurtriers. Plusieurs laïques sensés
ont pensé sur ce sujet comme les Pères do
l'Eglise; le comte de Bussi-Rabutin, que l'on

ne peut accuser d'une morale trop sévère,

dans son traité de l'Usage de l'adversité,

adressé à ses enfants, leur représente, dans
les termes les plus forts, les dangers de la

danse, il va jusqu'à dire qu'un bal serait à
craindre, même pour un anachorète; que les

jeunes gens courent le plus grand risque

d'y perdre leur innocence, quoi qu'en puisse

dire la coutume ;
que ce n'est point un lieu

que doive fréquenter un chrétien. L'histo-

rien Salluste, dont les mœurs étaient d'ail-

leurs très-corrompues, dit d'une dame ro-
maine nommée Sempronia, qu'elle dansait

et chantait trop bien pour une hounête
femme. Un historien anglais a fait l'appli-

cation de ces paroles à la reine Elisabeth.

Ce qui est dit des danses religieuses dans le

Dictionnaire de Jurisprudence a besoin de

correctif.

DANSEURS. Dans YJIistoire ecclésiastique

de Mosheim, xiv' siècle, deuxième partie, c.

5, § 8, il est fait mention d'une secte de dan-

seurs qui se forma, l'an 1373, à Aix-la-Cha-
pelle, d'où ils se répandirent dans le pays de

Liège, le Hainaut et la Flandre. Ces fanati-

ques, tant hommes que femmes, se mettaient

tout à coup à danser, se tenaient les uns les

autres par la main, et s'agitaient au point

qu'ils perdaient haleine, et tombaient à la

renverse, sans donner presque aucun signe

de vie. Ils prétendaient être favorisés de vi-

sions merveilleuses pendant cette agitation
extraordinaire. Us demandaient l'aumône
de ville en ville comme les flagellants; ils

tenaient des assemblées secrètes, et mépri-
saient, comme les autres sectaires, le clergé

et le culte reçu dans l'Eglise. Les circons-
tances de cette espèce de frénésie parurent
si extraordinaires, que les prêtres de Liège
prirent ces sectaires pour des possédés, et

employèrent les exorcismes pour les guérir.

* DARBYSME. C'est une secte nouvelle qui vient

s'ajouter aux mille et une sectes qui divisent le pro-

lestaniisme en France. Darby, son premier et prin-

cipal auteur, pose le radicalisme le plus absolu pour

principe de sa doctrine, i Le vent «le discorde, dit

un journal protestant, qui souffle avec tant de vio-

lence sur la société civile, est entré dans l'Eglise, et

il y suscite les plus irritants conflits et les plus fu-

nestes déchirements.
« D'après les renseignements que nous avons

sous les yeux, le Darbytme a fait des ravages plus

ou moins considérables dans la Drame, l'Ardèche,

le Gard et l'Hérault. II a tenté, nous croyons le

savoir, de s'introduire aussi dans l'église dissidente

de Sainte- Foy et des enviions; il n'y est pas par-

venu, M. le pasteur Jbnriquet l'ayant dès le début
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combalin très-vivement. On sail qu'il a réussi, à

Oriliez, à diviser de la manière !;i plus déplorable

un troupeau que nous regrettons de voir séparé,

mais dont nous nous plaisons à reconnaître le zèle

et la piété. Il a bien essayé de se glisser dans d'autres

églises encore du Béarn, mais sans succès. A Mont-
pellier, il a envahi une réunion fort connue, ainsi

que la chapelle wesleyenne. Depuis le Vigan jusqu'à

Ninies et les environs, on nous assure que les

nouveaux sectaires ont ravagé toutes les réunions

plus ou moins nombreuses de cbrétiens, disloqué

les petits troupeaux, et semé la division parmi des

pasteurs et d^s lidèles jusqu'alors unis. »

DAVID, fils d'Isaïc ou Jessé, de Bethléem,
successeur de Saiil dans la dignité de roi

des Juifs. 11 est souvent appelé le roi prophète,

parce qu'il a réuni ces deux qualités, et le

Psalmiste, à cause des psaumes qu'il a com-
posés. Les manichéens, Bayle, les incrédules

de noire siècle, ont formé contre ce roi dis

accusations dont l'odieux retombe sur les

historiens sacrés; les théologiens sont donc
forcés d'y répondre.

David, disent ces censeurs bilieux, fut re-

belle envers Saùl et usurpateur de sa cou-
ronne , chef de brigands

,
perfide envers

Achis, qui lui avait donné retraite, infidèle

à son ami Jonathas, cruel envers les Ammo-
nites, après les avoir vaincus; adultère et

homicide; voluptueux dans sa vieillesse;

vindicatif à l'article de la mort. Ce malfai-
teur est cependant appelé dans l'Ecriture un
homme selon le cœur de Dieu, proposé aux
rois comme un modèle; la prospérité dont
il a joui semble avoir justifié tous ses crimes.
— Nous supprimons les termes indécents et

grossiers dans lesquels la plupart de ces re-

proches ont été faits : nous y répondrons le

plus brièvement qu'il nous sera possible. 1°

En quoi David fut-il rebelle? Par sa vic-

toire sur Goliath, il donna de la jalousie à
Saiil; celui-ci, attaqué de mélancolie, veut
tuer David, après lui avoir donné sa fille en
mariage. David s'enfuit. Maître d'ôter la vie

à Saùl, qui le poursuivait à main armée, il

l'épargne et se justifie. Saul confondu re-

connaît son tort, pleure sa faute et s'écrie :

David, mon (ils, voits êtes plus juste que moi;
vous ne m'avez fait que du bien, et je vous
rends le mal (1 Reg. xxtv.) Il n'y a point là de
rébellion. — 2" Dans sa fuite, il se met à la

tête d'une troupe de brigands et fait avec
eux des incursions chez les ennemis de sa
nation. Mais, dans les premiers âges du
monde, cette guerre privée était regardée
comme une profession honorable, c'était le

métier des braves; les philosophes grecs ne
l'ont point désapprouvé; ils l'ont considéré
comme une espèce de chasse. Une connais-
sance plus exacte du droit des gens nous le

fait envisager bien différemment; mais il ne
faut pas chercher au siècle de David des
idées dont nous sommes redevables à l'Evan-
gile, et qui ne font loi que chez les nations
chrétiennes. Il n'est dit nulle part que David
a exercé des violences contre les Israélites.

David, prêt à tirer vengeance de la brutalité

de Nabal, remercie Dieu d'en avoir été dé-
tourné par la prudence et par les prières

<TAbigaïl. Après la mort de Nabal, à laquelle

il n'eut aucune part, il épouse cette femme :

Saùl lui avait enlevé celle qu'il lui avait

donnée, et l'avait mariée à un autre (/ Reg.
xxv, V*). Dans tout cela nous ne voyons
aucun crime. — 3" Réfugié chez Achis, il fait

des incursions chez les Amalécites , qui
étaient autant ennemis d'Achis que des Is-

raélites, puisqu'ils ravagèrent les terres des
uns et des autres (/ Reg. xxx, 10). Il ne
garde point pour lui les dépouilles qu'il en-
lève aux Amalécites, il les envoie aux diffé-

rentes personnes chez lesquelles il avait sé-

journé avec son monde, afin de les dédom-
mager (Ibid., 31); à la vérité il trompe Achis,
en lui persuadant qu'il fait des expéditions
contre les Israélites; mais un simple men-
songe, quoique répréhensible, ne doit pas
être nommé une perfidie. Il servit utilement
ce roi même en le trompant. — 4° Il n'est pas
vrai que David ait usurpé la couronne. Il

fut sacré par Samuel, sans l'avoir prévu et

sans avoir rien fait pour attirer sur lui le

choix de Dieu. Pendant la vie de Saùl, il ne
montra aucun désir de remplir sa place; on
le calomnie sans preuve, quand on suppose
que les larmes qu'il répandit sur la mort
funeste de ce roi ne furent pas sincères. Il

fut élevé sur le trône par le choix libre de
deux tribus; il n'y avait aucune loi qui ren-
dît le royaume héréditaire : il laissa régner
pendant sept ans Isboseth, fils de Saùl, sur
dix tribus; il ne fit aucun effort pour s'em-
parer du royaume entier : après la mort d'Is-

boseth, les tribus vinrent d'elles-mêmes se

ranger sous l'obéissance de David. — 5° On
l'accuse encore injustement d'avoir été per-
fide envers Saùl son beau-père, ingrat et in-

fidèle à son ami Jonathas : il n'a été ni l'un

ni l'autre. A la conquête de la Palestine par
Josué, les Gabaonites le trompèrent : ils fei-

gnirent que leur pays était fort éloigné, et

il leur promit par serment de ne pas les dé-

truire. Il leur tint parole; mais pour les pu-
nir do leur imposture, il les condamna à
l'esclavage, à couper du bois et à porter de
l'eau pour le service du tabernacle. Il les

sauva même de la fureur des autres Chana-
néens qui voulaient les détruire (/os. ixelx).

Ainsi les Gabaonites furent conservés parmi
les Israélites pendant quatre cents ans et

jusque sous les rois. — Saùl, par un trait de

cruauté, en extermina une partie contre la

foi de l'ancien traité; après sa mort, Dieu

envoy.a la famine dans Israël, et déclara que
c'était en punition de ce crime. Les Gabao-
nites exigèrent qu'on leur livrât ce qui res-

tait des descendants de Saùl, pour user sur

eux de représailles ; David fut forcé d'y con-

sentir [11 Reg. il).— Il n'est pas vrai qu'il

eût juré à Saùl de n'oler la vie à aucun de

ses enfants ; il lui avait seulement promis de

ne point détruire sa race, de ne point effacer

son nom (1 Reg. xxiv, 11). Il fut fidèle à sa

parole, il ne \oulul point livrer aux Gabao-
nites Miphilioseth, fils de Jonathas et petit-

fils de Saùl : il garda donc exactement ce qu'il

avait juré à l'un et à l'autre. Sans l'ordre ex-
près de Dieu, David ne pouvait avoir aucun
intérêt à détruire les autres descendants d*
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Saiil, puisqu'aucun d'eux n'avait ni droit ni

prétention à la royauté. —6° Il condamne

les Ammonites vaincus aux travaux des es-,

claves, à couper et à scier du bois, à traîner

les chariots et les herses de fer, à façonner

et à cuire les briques (// Reg. xn, 31 ; I Pa-

ralip-.ix, 3)- C'es* ainsi que l'on traitait les

prisonniers de guerre. Ici nos versions ne

rendent p'is exactement le sens du texte;

mais il ne s'ensuit rien : le texte de l'histoire

est très-susceptible du sens que nous lui

donnons, et Ton ne peut y opposer aucune

raison solide. — 7° David fut adultère et ho-

micide, l'Ecriture ne le dissimule point ; un

prophète lui reprocha ces deux crimes de la

part de Dieu ; David les confessa et en fit

pénitence toute sa vie; il les expia par une

suite de malheurs que Dieu fit tomber sur

lui et sur sa famille. Ferons-nous à Dieu un

reproche d'avoir pardonné au repentir? —
8° Ce ne fut point par volupté que dans sa

vieillesse David mit une jeune personne au

nombre de ses femmes : l'Ecriture sainte

nous fait remarquer qu'il ne la toucha pas

(/// Reg. i, V). Dans ce temps la polygamie

n'était pas défendue. Voy. Polygamie. — 9"

David, à l'heure de sa mort, n'ordonna ni

vengeance ni supplice; il avertit seulement

Salomon son fils des dangers qu'il pouvait

courir de la part de Joab et de Séméi, deux
hommes d'une fidélité très-suspecte. Salo-

mon ne s'en défit dans la suite que parce que

l'un et l'autre se rendirent coupables.

David a commis deux grands crimes
;

l'Ecriture les lui reproche avec toute la sé-

vérité qu'ils méritaient; elle nous montre

la vengeance éclalanle que Dieu en a tirée
;

mais ce roi ne les avait pas encore commis
lorsqu'il est appelé homme selon le cœur de

Dieu; cela signifie que pour lors il était

irrépréhensible , et non qu'il l'a toujours

été.

En parlant des personnages de l'Ancien

Testament, l'Ecriture en dit le bien et le ma!,

sans exagérer l'un et sans atténuer l'autre.

La manière dont elle parle nous montre
deux grandes vérités , la perversité de

l'homme et la miséricorde infinie de Dieu.

De tous les exemples qu'elle nous propose,

il n'en est aucun de parfait, et nous som-
mes obligés de conclure avec David : Sei-
gneur, si vous examinez à la rigueur nos
iniquités, qui pourra tenir devant vous [Ps.

cxxix, 3l?
DAV1DIQUES, DAV1DISTES, ou DAVID

GEORGIENS, sorte d'hérétiques, sectateurs

de Dnvid'George, vitrier, ou, selon d'autres,

peintre de Gand, qui en 152a, commença do

prêcher une nouvelle^doctrine. Après avoir
été d'abord anabaptiste, il publia qu'il était

le Messie, envoyé pour remplir le ciel, qui
demeurait vide faute de gens qui méritas-
sent d'y entrer.

Il rejetait le mariage comme les adamites
;

il niait la résurrection comme les saddu-
céins ; il soutenait, avec Manès, que l'âme
n'est point souillée par le péché ; il se mo-
quait de l'abnégation de soi-même que Jé-
sus nous recommande dans l'Evangile; il
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regardait comme inutiles tous les exercices
de piélé, et réduisait la religion à une pure
contemplation : telles sont les principales

erreurs qu'on lui attribue.

Il se sauva de Gand , se relira d'abord en
Frise, ensuite à Bâle, où il changea de nom,
et se fil appeler Jean Bruch ; il mourut en
1550. Il laissa quelques disciples, auxquels
il avait promis de ressusciter trois ans après
sa mort ; mais au boni de trois ans les magis-
trats de Bâle, informés de ce qu'il avait en-
seigné, le firent déterrer et brûler avec ses

écrits par la main du bourreau. On prétend
qu'il y a encore des restes de celte secte ri-

dicule dans le Holslein, surtout à Fridé-
richstadt, et qu'ils y sont mêlés avec les ar-

miniens.
Il ne faut pas confondre ce David George

avec David de Dinant, sectateur d'Amauri, et

qui a vécu au commencement du xtn* siècle,

ni avec François Davidi, socinien célèbre,

mort en 1579.

Mosheim nous apprend que le fanatique

dont nous parlons a laissé un assez grand
nombre. d'écrits, dont le style est grossier,

mais où il y a du bon sens ; il a de la peine

à se persuader que cet ignorant ait enseigné

toutes les erreurs qu'on lui attribue. Ce
doute ne nous paraît pas trop bien fondé.

On voit, par l'exemple de plusieurs autres

sectes de ces temps-là, de quoi l'ignorance

jointe au fanatisme était capable.

* DÉCADI. Les alliées révolutionnaires, voulant

détruire la religion, substituèrent le décadi ou di-

xième jour au dimanche. Celte tentative impie était

contraire lia loi de Dieu et à la pratique de tous

les peuples. Elle était aussi contraire au bien-être

de l'homme : « Le calcul décimal, dit l'auteur «lu

Génie du Christianisme, peut convenir à un peuple

mercantile ; mais il n'est ni beau, ni commode dans

les autres rapports de la vie, et dans les équations

célestes. La nature l'emploie rarement : il gène
l'année et le cours du soleil .... On sait maintenant
par expérience que le cinq est un jour trop près, et

le dix un jour trop loin pour le repos. La Terreur,

qui pouvait tout en France, n'a jam.tis pu forcer le

paysan à remplir la décade, parce qu'il y a impuis-

sance dans les forces humaines, et même, comme on

l'a remarqué, dans les forces des animaux. Le hoeuf

ne peut labourer neuf jours de suite; au bout du si-

xième, ses mugissements semblent demander les

heures marquées par le Créateur pour le repos gé-

néral de la nature.

DÉCALOGUE , dix commandements que
Dieu donna aux Hébreux par leministère de.

Moïse, et qui sont l'abrégé des devoirs de
l'homme. Ils étaient gravés sur deux tables de

pierre, dont la première contenait les com-
mandements qui ont Dieu pour objet, la

seconde ceux qui regardent le prochain ; ils

sont rapportés dans le vingtième chapitre de

l'Exode, et sont répétés dans le cinquième du
Deutéronome. Comme ils subsistent encore
dans le christianisme, et qu'ils sont la base

de la murale évangélique, il n'est aucun
chrétien qui ne les connaisse.

Plusieurs moralistes ont démontré que
ces commandements ne nous imposent au-
cune obligation dont la droite raison ne

sente la justice et la nécessité, que ce n'est
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rien autre chose que la loi naturelle mise

par écrit; Jésus-Christ en a fart l'abrégé le

plus simple en les réduisant à deux, savoir,

d'aimer Dieu sur toutes choses et le pro-

chain comme nous-mêmes. — Dieu s'était

Fait connaître aux Hébreux comme créa-

teur et souverain Seigneur de l'univers, et

comme leur bienfaiteur particulier ; c'est à
ce double titre qu'il exige leurs hommages,
non qu'il en ait besoin, mais parce qu'il est

utile à l'homme d'être reconnaissant et sou-

mis à Dieu. Conséquemment il leur défend

de rendre un culte à d'autres dieux qu'à
lui, de se faire des idoles pour les adorer,

comme faisaient alors les peuples dont les

Hébreux étaient environnés.—11 leur défend

de prendre en vain son saint nom, c'est-à-

dire, de jurer en son nom contre la vérité,

contre la justice et sans nécessité. Le ser-

ment fait au nom de Dieu est un acte de
religion, un témoignage de respect envers sa
majesté suprême ; mais s'en servir pour at-

tester le mensonge, pour s'obliger à com-
mettre un crime, pour confirmer de vains
discours qui ne servent à rien, c'est profaner
ce nom vénérable. — Dieu leur ordonne de
consacrer un jour de la semaine à lui rendre
le culte qui lui est dû, et >il désigne le sep-

tième qu'il nomme sabbat ou repos, parce
que c'est le jour auquel il avait terminé l'ou-

vrage de la création. II était important de
conserver la mémoire de ce faii essentiel,

de graver profondément dans l'esprit des
hommes l'idée d'un Dieu créateur ; l'oubli

de celte idée a été la source de la plupart
Jcs erreurs en fait de religion. Dieu fait re-

marquer que le sabbat, commandé dès le

commencement du monde (Gen. n, 3), est

non-seulement un acte de religion, mais un
devoir d'humanité

;
qu'il a pour objet de

procurer du repos aux esclaves, aux mer-
cenaires et même aux animaux, alin que
l'homme n'abuse point de leurs forces et de
leur travail.—Pour imprimeraux Hébreux le

respecl pour ses lois, Dieu déclare qu'il est

le Dieu puissant et jaloux, qu'il punit jus-
qu'à la quatrième génération ceux qui l'of-

fensent, mais qu'il fail miséricorde jusqu'à la

millième à ceux qui l'aiment et lui obéis-
sent. Les incrédules

,
qui ont objecté que

Moïse n'a pas commandé aux Hébreux l'a-

mour de Dieu dans le Dc'calngue, n'ont pas
vu qu'il suppose l'amour et la reconnais-
sance comme la base de l'obéissance à la loi.

Ceux qui ont été scandalisés du terme de
Dieu jaloux, n'ont pas montré beaucoup Je
sagacité. Yoy. Jalousie. Tels sont les com-
mandements de la première table.

Dans la seconde, Dieu ordonne d'honorer
les pères et mères. On conçoit que, sous le

terme d'honorer, sont compris tous les de-
voirs de respect, d'amour, d'obéissance,
d'assistance, que la reconnaissance peut
nous inspirer pour les auteurs de nos jours

;

et que la reconnaissance doit s'étendre à
tous ceux dont l'autorité e-l établie pour
noire avantage : sans cette subordination,
la société ne pourrait pas subsister.— Dieu
défend le meurtre, par conséquent tout ce
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qui peu* nuire au prochain dans sa per
sonne ; l'adultère, et l'on doit sous-enlen-
dre toute impudicité qui de près ou de loin

peut porter à ce crime ; le vol, conséquem-
ment toute injustice, qui dans le fond se ré-

duit toujours à un vol ; le faux témoignage,
et celui-ci comprend la calomnie et même la

médisance qui produisent à peu près le

même effet sur la réputation du prochain ;

enfin les désirs injustes de ce qui appartient
à autrui, parce que ces désirs mal réprimés
portent infailliblement à violer le droit du
prochain.—Dans la suite de ses lois, Moïse
détaille plus au long les différentes actions

qui peuvent blesser la justice, nuire au pro-
chain, troubler l'ordre et la paix de la so-
ciété ; il les défend, établit des peines pour
les punir, et des précautions pour les pré-
venir; mais toutes ces lois, soit celles qui
commandent des vertus, soit celles qui pros-
crivent des crimes, peuvent se rapporter à
quelqu'un des préceptes du Décalogue. Là se

trouve concentrée, pour ainsi dire, toute la

législation ; dès qu'il réprime la cupidité, la

jalousie, la volupté, la vengeance, passions
terribles, il suffit pour arrêter tous les cri-

mes.
Ce code de morale, si court, si simple, si

sage, si fécond dans ses conséquences, a été

formé environ l'an 2500 du monde, près de
mille ans avant la naissance de la philoso-
phie chez les Grecs. Quiconque voudra le

comparer avec tout ce qu'ont produit dans
ce genre les législateurs philosophes, appe-
lés les sages par excellence, verra aisément
si ce Décalogue est parti de la main de Dieu
ou de celle des hommes. Moïse ne le donne
point comme son ouvrage, il le montre pra-
tiqué déjà par les patriarches longtemps
avant lui. Dans le livre de Job, que plu-
sieurs savants croient plus ancien que
Moïse, nous voyons ce saint homme suivre
exactement cette morale dans sa conduite.
A proprement parler, le Décalogue est aussi
ancien que le monde, c'est la première le-

çon que Dieu a donnée au genre humain.

—

Pour le faire observer par les Hébreux,
Dieu y ajoute la sanction des récompenses
et des peines temporelles ; mais cette sanc-
tion particulière pour la nation juive ne dé-
rogeait point à la sanction primitive des
peines et des récompenses éternelles que
Dieu y avait attachées pour tons les hom-
mes. Par la destinée d'Abel, Dieu avait as-

sez fait voir que les récompenses de la

vertu ne sont point de ce monde, et la pros-

périté des méchants avertissait assez qu'il y
a pour le crime des peines dans une autre

vie. Les incrédules qui ont accusé Moïse de
les avoir laissé ignorer aux Hébreux, se

sont trompés lourdement ; nous le prouve-
rons ailleurs.

Mais il y a ici d'autres remarques à faire.

1" Malgré l'évidence de cette loi divine, elle

n'a jamais été bien connue que par la révéla-

tion. Aucun philosophe ne l'a exactement
suivie dans ses leçons de morale, tous l'ont

attaquée et contredite dans quelque arti-

cle. Fait essentiel, qui prouve combien les
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déistes se (rompent, lorsqu'ils supposent qu'il

ne faut point de révélation pour apprendre a

l'homme des vérités spéculatives ou prati-

ques conformes à la lumière naturelle ou à

la droite raison. Autre chose est de les dé-

couvrir sans autre secours que la lumière

naturelle, et autre chose d'en avoir l'évi-

dence lorsque la révélation nous les a dé-

couvertes ; c'est sur cette équivoque sensi-

ble que sont fondées la plupart des objec-

tions que font les déistes contre la révéla-

tion. Les anciens philosophes avaient-ils

une faculté de raisonner moins parfaite que

la nôtre ? Non, sans doute ; cependant quel-

ques-uns ont jugé que la communauté des

femmes, la prostitution publique, les impu-

dicités contre nature, le meurtre des enfants

mal conformés, la vengeance, le droit de vie

et de mort sur les esclaves , les guerres

cruelles faites aux peuples qu'ils nom-
maient barbares, le brigandage exercé chez

les étrangers , ne sont pas contraires au
droit naturel. Où avons-nous puisé les lu-

mières qui nous en font juger autrement,

sinon dans la révélation, dans la morale de

l'Ancien et du Nouveau Testament? —
2° Moïse a mis une très-grande différence

entre les lois morales naturelles renfermées

dans le Dc'calogue, et les lois cérémonielles,

civiles, politiques, qu'il a aussi données aux
Juifs de la part de Dieu. Le Décalogue fut

dicté par la bouche de Dieu même au milieu

des feux du Sinaï, avec un appareil redouta-

ble; les lois cérémonielles furent données à
Moïse successivement et à mesure que l'oc-

casion se présenta. La loi morale fut impo-
sée d'abord après la sortie d'Egypte ; c'est

par là que Dieu commence ; la plupart des

cérémonies ne furent prescrites qu'après

l'adoration du veau d'or, et comme un pré-

servatif contre l'idolâtrie. Moïse renferma
dans l'arche d'alliance les préceptes moraux
gravés sur deux tables; il n'y plaça point

les ordonnances du cérémonial. A l'entrée

de la terre promise, le Décalogue fut gravé
sur un autel de pierres, il n'en fut pas da
même des autres lois. Les prophètes ont
souvent répété aux Juifs que Dieu faisait

fort peu de cas de leurs cérémonies, mais
qu'il exigeait d'eux l'obéissance à sa loi, la

justice, la charité, la pureté des mœurs. Par
là est réfuté l'entêtement des Juifs pour leur
loi cérémonielle, à laquelle ils donnent la

préférence sur la loi morale. — 3° Lorsque
Jésus-Christ donne des lois morales dans
l'Evangile, il ne les oppose point aux lois

du Décalogue, telles que Dieu les a données,
mais aux fausses interprétations des doc-
teurs juifs. Vous avez ouï dire qu'il a été dit

aux anciens : Tu aimeras ton prochain, et
tu haïras ton ennemi (Matth. v, 20 et h'â).

Ces dernières paroles ne se trouvant point
dans la loi, c'était une glose fausse des scri-

bes et des pharisiens. Le dessein de Jésus-
Christ n'est donc point de montrer des er-
reurs de morale dans la loi , mais de réfu-
ter les commentaires erronés des Juifs.

—

k° Les conseils de perfection qu'il y ajoute,
loin de nuire à l'observation de la loi, ten-
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dent au contraire à en rendre la pratique
plus sûre et plus facile à déraciner les pas-
sions qui nous portent à l'enfreindre. Vuy.
Conseils. Si les docteurs juifs et les incré-

dules avaient daigné faire toutes ces obser-

vations, ils se seraient épargné la peine de
faire plusieurs objections très-déplacées.

* DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE de
1(J82. La déclaration du clergé de. France de 1682 a

été longtemps regardée par le clergé français comme
l'une de ses règles incontestables et comme le pal-

ladium de ses libertés. Il y a peu de points doctri-

naux qui aient été l'objet d'une plus vive et d'une

plus longue discussion. Pour traiter avec ordre ce

qui concerne la Déclaration de 1682, nous en rap-

porterons d'abord le texte ; ensuite nous en ferons

l'bistoire; enlin nous pèserons la valeur de la doc-

trine qu'elle contient.

Article premier.

Texte de la déclaration de 1682.

« Plusieurs s'efforcent de ruiner les décrets de
l'Eglise gallicane, et ses libertés que nos ancêtres
ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs

fondements, appuyés sur les saints canons et sur la

tradition des Pères. Il en est aussi qui, sons prétexte

de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte

à la primaulé de saint Pierre et des pontifes romains,
ses successeurs, instituée par Jésus-Cbrist ; à l'o-

béissance qui leur est due par tous les chrétiens, et
à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les na-
tions, du siège apostolique où s'enseigne la foi et
se conserve l'unité de l'Église. Les hérétiques,

d'autre part, n'oinetient rien pour présenter cette

puissance, qui maintient la paix de l'Eglise, comme
insupportable aux rois et aux peuples, et pour sé-
parer, par cet artifice, les âmes simples de la com-
munion de l'Eglise de Jésus-Christ. C'est dans le

dessein de remédier à de tels inconvénients, que
nous, archevêques et évêqties assemblés à Paris par
ordre du roi, avec les autres députés, qui représen-
tons l'Eglise gallicane, nous avons jugé convenable,
après une mûre délibération, d'étabiiret de déclarer:

« I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires

de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même, n'ont
reçu de puissance de Dieu que sur les choses spi-

rituelles et qui concernent le salut, et non point sur
les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous
apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce
monde, et en un autre endroit, qu'il faut rendre à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu

;

et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut
en rien être altéré ou ébranlé : Que toute personne
soit soumise aux puissances supérieures ; car il n'y a
point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui

qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui
s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu.
Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les

souverains ne sont soumis à aucune puissance ec-
clésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses
temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni di-

rectement ni indirectement par l'autorité des clefs

de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent être dis-

pensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur

doivent, ni absous du serment de fidélité ; et que
celte doctrine, nécessaire pour la tranquillité pu-
blique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à
l'état, doit être inviolableiiieni suivie, comme con-
forme à la parole de Dieu, à la tradition des saints

Pères, et aux exemples des saints.

i 11. Que la plénitude de puissance que le saint-

siège apostolique et les successeurs de saint Pierre,

vicaire de Jésus-Christ, ont sur !ps choses spiri-

tuelles, est toile, que néanmoins les décrets du saint

concile œcuménique de Constance, contenus dans

les sessions 4 et 5, approuvé» par le saint -siège apo«-
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tolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise

et des pontil'es romains, et observés religieusement

dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeu-

rent dans leur force et vertu, et que l'Eglise de

France n'approuve pas l'opinion de ceux qui don-

nent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent,

en disant que leur autorité n'est pas bien établie,

qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent

que le temps du schisme.

< III. Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique

doit être réglé suivant les canons faits par l'Esprit

de Dieu et consacrés par le respect général : que

les règles, les coutumes cl les constitutions reçues

dans le royaume et dans l'Eglise gallicane doivent

avoir leur force et vertu, et les usages de nos

pères demeurer inébranlables ;
qu'il est même de la

grandeur du sainl-siége apostolique que les lois et

coutumes établies du consentement de ce siège res-

pectable et des églises subsistent invariablement.

< IV. Que le pape a la principale part dans les

questions de loi ; que ces décrets regardent toutes

les églises, et chacune en particulier; mais que ce-

pendant son jugement n'est pas irrélormable, à

inoins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.

« Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises

de France, et aux évêques qm y président par l'au-

torité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons

reçues de nos pères, afin que nous disions tous la

même chose, que nous soyons tous dans les mêmes
sentiments, et que nous suivions tous la même doc-

trine. »

Article H.

Histoire de la (ameuse Déclaration.

Il s'était élevé une fâcheuse affaire relativement à

la régale. L'évêque de Pamiers en appela à la cour

de Home, Innocent XI soutint vivement la cause de

l'appelant. De là un conflit fâcheux entre le roi et le

pape, i La plupart des évêques, dit Fénelon, se

précipitent d'un mouvement aveugle du coté où le

roi incline, et l'on ne doit pas s'en étonner; ils ne

connaissent que le roi seul de qui ils tiennent leur

dignité, leur autorité, leurs richesses; tandis que,dans

l'état prisent des choses, ils pensent n'avoir rien à

espéier, ni rien à craindre du siège apostolique. Ils

voient toute la discipline entre les mains du roi, et

on les entend répéter souvent que, même en matière

de dogme, soit pour établir, soit pour condamner, il

faut consulter le vent de la cour. 11 y a néanmoins
encore quelques pieux évêques qui affermiraient dans

la droite voie la plupart des autres, si la foule n'était

entraînée du mauvais côté par des chefs corrompus
dans leurs sentiments. >

i Bossuei, dit M. de Lamennais, qu'on ne soup-

çonnera pas d'avoir partagé ces viles passions (celles

des évêques qui se précipitent d'un mouvement
aveugle du côté où le roi incline), mais qui n'était

pas non plus tout à fait exempt d'une certaine fai-

blesse de cour, liossuel essaya de modérer la cha-
leur de ses confrères. II les voyait près de s'em-
porter aux plus effrayants excès; et il se jeta comme
médiateur entre eux et l'Fglise, oubliant ce qu'en
toute antre rencontre, et plus maître de lui-même,
il aurait aperçu le premier, que l'Eglise n'accepte
point de semblable médiation ; que, n'ayant rien à
céder, elle ne traite jamais, et qu'à quelque degré
qu'on altère sa doctrine, si elle attend avec patience
le repentir, le moment vient où la charité appelle
elle-même la justice et la presse de prononcer sa
sentence irrévocable.

< Afin de laisser aux esprits le temps de se cal-
mer, Bossnet essayait de traîner en longueur; il

proposa d'examiner la tradition sur le sujet soumis
aux délibérations de l'assemblée. On ne l'écoula

point. Le roi voulait une décision prompte; ses mi-
nistres s'opposaient vivement à toute espèce de délai,

et les prélats, de leur côté, ne montraient pas moins
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de zèle à complaire au monarque; dès lors Bossuet

ne songea plus qu'à éloigner le schisme imminent
dont la France était menacée, en adoucissant au
moins par les formes de l'expression, les maximes
qu'il ne pouvait empêcher qu'on proclamât ; trompe
par le louable désir d'éviter un mal présent, et

grand homme ne prévit pas qu'il en préparait de
plus dangereux dans l'avenir. Quelque chose ce-
pendant le tourmentait, et de vagues inquiétudes
s'élevaient dans sou âme, ainsi que l'attestent plu-

sieurs passages de son sermon sur V Unité. En effet,

l'art des paroles ne pouvait changer le fond de la

doctrine que le clergé avait l'ordre d'adopter so-

lennellement La Déclaration du clergé

de France fût reçue avec une sorte de stupeur par
les Eglises étrangères. Le pape Innocent XI fut pro-

fondément a'fligé, il parla vivement de celte fâcheuse
affaire, la blâma, mais il était réservé à Alexandre
VIII de la condamner. Le 30 janvier 1691, se voyant
sur îe point de comparaître au tribunal du souverain

Juge, et, comme il le dit lui-même, ne voulant pas

être trouvé coupable de négligence, il fit publier la

bulle Iiner multipliées en présence de douze car-

ninaux; voici un extrait de cette pièce si impor-

tante :

i Après avoir entendu un très-grand nombre de
c nos vénérables frères, nos cardinaux de la sainte

< Eglise romaine, et après avoir vu les résolutions

i de plusieurs docteurs en théologie et en droit

< canon, qui spécialement désignés par nous pour
< examiner cette cause, l'ont disculée avec tout le

i soin possible et nous en ont mis tout le détail sous

i les yeux ; en marchant sur les traces d'Innocent

« XI, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, qui
i a réprouvé, annulé et cassé tout ce qui s'était fait

i en ladite assemblée, dans l'affaire de la régale,

t avec tout ce qui s'en est suivi ; voulant en outre

< qu'on regarde comme bien spécifiés ici les actes

< de l'assemblée de Hi8i, tant en ce qui concerne
• l'extension du droit de régale qu'en ce qui louche

< la Déclaration, sur la puissance ecclésiastique,

< de même que tous les mandats, arrêts, édtls :

i Nous déclarons, après une mûre délibération et

i en vertu de la plénitude de l'autorité apostolique,

i que toutes les choses et chacune des choses qui

« ont été laites dans la susdite assemblée du clergé

c de France de 1682, lanl louchant l'extension du
i droit de régale, que touchant la Déclaration sur

< la puissance ecclésiastique et les quatre propo-
< silions qu'elle contient, avec tous les mandats,
c arrêts, édils, etc., ont été de plein droit nulles,

< invalides, illusoires, pleinement et entièrement

c destituées de force et d'effet dès le principe
;

c qu'elles le sont encore et le seront à perpétuité,

< et que personne n'est tenu de les observer ou d'ob-

« server quelques-unes d'elles, lussent-elles même
< munies du sceau du serment. Nous déclarons

« encore qu'on doil les regarder connue non avenues

( et comme si elles n'avaient jamais existé. Et

i néanmoins ,
pour plus grande précaution et pour

« autant que besoin, de notre propre mouvement,
< de science certaine, après une mûre délibération

< et en vertu de la plénitude de notre pouvoir, nous

i improuvons, cassons, invalidons, annulons, et

• dépouillons pleinement et entièrement de toute

• force et effet les actes et dispositions susdits et

i toutes les autres choses susmentionnées, et nous

i prolestons devant Dieu contre elles et de leur nul-

i lilé. i

Nous n'entrerons pas ici dans l'exposition des

mesures adoptées par le chef de l'Eglise relati-

vement aux privilèges des ambassadeurs. Frappés

des maux qui allaient fondre sur l'Eglise de France,

les prélats écrivirent celte lettre au pape Inno-

cent XII :

i Prosternés aux pieds de votre Béatitude, nous
professons et nous déclarons que nous sommes ex
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êmement faciles, et au delà de tout ce qu on peul

dire decequi s'est fait dans l'assemblée susdite quia

sTverSenl déplu à Votre Sainteté et a, vos

prédécesseurs. Ainsi tout ce qui a pu être censé or-

donné dans celte assemblée, concernant la puissance

ecclésiastique et l'autorité pontificale, nous le tenons

et déclarons qu'on doit le tenir pour non ordonne.

Oitidquid in iisdem comilM circa ecclesiaslkam po-

tcstutem et ponlificiam auclorilalem decmum con-

senti potuil, pro non decreto liabemus el habendum

esse declaramus. > Bossuet avait déjà prononce lu

fameux «beat quo libueril.— Louis XIV y joignit une

lettre très-respectueuse i Très-saint-père, disait-il,

j'ai toujours beaucoup espéré de l'élévation de Votre

Sainteté au pontificat, pour l'avantage de l'Eglise el

pour l'ornement de notre sainte religion ; j en

éprouve maintenant les effets avec bien de la joie,

dans tout ce que votre Béatitude fait de grand et

d'avantageux pour le bien de l'une et de l'autre.

Cela redouble mon respect filial envers Votre Sain-

teté ; et comme je tàcbe de le lui témoigner par les

preuves les plus fortes dont je suis capable, je suis

aise de faire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné

les ordres nécessaires, alin que les ordres contenus

dans mon édit du 2 mars 1682 concernant la Dé-

claration faite par le clergé du royaume, à quoi les

conjonctures d'alors m'avaient obligé, n'aient point

de su'ue ; el comme je souhaite, non-seulenienl que

Votre Sainteté soit informée de mes sentiments,

mais aussi que tout le monde sache, par un témoi-

gnage public, la vénération que j'ai pour vos gran-

des qualités, je ne doute pas que Votre Sainteté

n'y réponde par toutes sortes de preuves el de té-

moignages de son affection paternelle envers moi.

Cependant je prie Dieu qu'il conserve Voire Sain-

teté heureusement pendant plusieurs années. »

Louis XIV, croyant sans doute en avoir assez l'ail,

ne pensa plus aux quatre articles : il avait alors des

soins qui lui semblaient plus importants; et il eut,

à la lin île son règne, tant d'affaires sur les bias,

qu'on ne saurait presque lui faire un crime de n'a-

voir pas veillé davantage aux suites funestes de sa

négligence sur ce point. Ses successeurs et surtout

les parlements poursuivirent de nouveau l'exécution

de la laineuse déclaration, el tou» les professeurs de

théologie , en prenant possession de leurs chaires
,

furent obligés de prêter serment d'enseigner les qua-

tre articles. Espérons que la véritable liberté reli-

gieuse ne mettra plus d'entraves à la liliené des

opinions.
Article 111.

Autorité de la Déclaration.

Ayant été cassée par Innocent XI , Alexandre VIII

et Pie VI, la Déclaration est sans valeur. Cependant

un homme convaincu des doctrines qu'elle renferme

ne doit pas être inquiété pour cela. Voici la ques-

tion qui a donné lieu à celle décision:

i Très-saint l'ère , N , confesseur en France
,

consulte très-humblement V. S. pour savoir s'il peul

el doit absoudre les ecclésiastiques qui refusent de

se soumettre à la condamnation prononcée par le

saint-siége des quatre fâcheux articles du clergé de

France, l'ai là ou retranchera bien des questions
,

et on apaisera bien des troubles de CDuseicnce. >

liéponse : < La sacrée l'éniieiicerie , après avoir

mûrement examiné la question proposée , a cru de-
voir répondre, qu'a la vérilé, la Déclaration du clergé

de France de 1682 a été fortement improuvée par le

saint-siége, et ses actes cassés, déclarés nuls et de
nul effet

; que cependant aucune note de censure
théologique n'a été attachée à la doctrine qu'elle

renferme
;
qu'en conséquence on peut absoudre sa-

cramentalemeni les prêtres qui adhèrent encore à
celte doctrine de bonne loi el avec une intime per-
suasion ; pourvu, que d'aulre part , on les juge di-

gues d'absolution. >

Nous allons maintenant examiner l'autorité de

chacun des quatre articles.

§ i. Premier article de la Déclaration.

L'article premier que nous avons rapporté ci-

dessus, peut se diviser en deux parties ; dans la

première on déclare que les rois et les souverains

ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique,

par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles.

D'après celle maxime, l'Eglise n'aurait aucune au-

torité pour régler les affaires de morale et de

conscience qui concernent les choses temporelles.

Ce serait donc soustraire les puissances de la terre

à l'autorité de l'Eglise dans les plus importantes el

les plus nombreuses affaires de conscience. Les

saints Pères ne l'ont pas compris ainsi : nous avons

vu saint Ambroise fermer l'entrée de l'église à

l'empereur Théodose à cause du massacre de Thes-

salonique. L'action du grand empereur était certai-

nement dans le domaine de sa puissance temporelle.

La Déclaration tendrait donc à accuser saint Am-
broise d'avoir fait excès de pouvoir. — La seconde

partie du premier article porte, que les rois el les

souverains ne peuvent être déposés directement ni in-

directement par les chefs de l'Eglise, et que leurs

suj is ne peuvent être déliés du serment de fidélité.

Celle question a élé autrefois vivement contro-

versée. Au moyen âge, la papauté était à l'apogée

de sa puissance. Elle donnait des couronnes, dé-

posait les rois, marquait les limites des empires.

Duels étaient les litres d'un tel pouvoir ? Les uns

les ont trouvés dans le droit public alors en vigueur :

les autres dans les droits accordés par Jésus-Chrisi

à son vicaire. La pensée des premiers concerne

l'histoire du droit canonique, celle des seconds va

nous occuper.

Nous croirions inutile d'observer que, par le droit

de sa charge, le pape a le pouvoii» d'instruire les

princes, de leur infliger des peines canoniques, lors-

qu'ils commettent des fautes graves dans le gou-

vernement de la république, si quelque amis des

rois n'avaient essayé de les soustraire à loule juridic-

tion extérieure des souverains poniiles, car pourquoi

ne pourraient-ils être excommuniés pour le fan de
leur charge puisqu'ils peuvent y excéder (Fleury).

La question précise est donc de savoir si le pape

a le droit de déposer les rois.

Quelques théologiens ont accordé au pape un pou-

voir sur tout l'univers , tant dans les choses ecclé-

siastiques que politique», en sorte qu'il pourrait faiie

passer le domaine temporel d'un prince à un autre.

Cette opinion est si peu fondée
, que nous ne nous

arrêterons pas à la discuter.Toui en rejetant le pou-

voir direct, liellarmin reconnaît un pouvoir Indirect.

Il consiste dans le droit de disposer du bien des fi-

dèles el des couronnes des rois chrétiens, lorsque

le bien de la société l'exige. Le chef de I Eglise est

l'interprète de la justice el de la vérité; il doit donc
pouvoir régler les intérêts mondains selon la justice

el la vérilé. Conséquemmeiit à ces principes, le pape

doit être juge des divisions qui arrivent entre les

rois et les peuples. Il peul déclarer quand il y a abus

de pouvoir de la pail du souverain, el délier les su-

jets du serment de lidélilé quand le bien de la jus-

lice, do la vérité el de la religion l'exige. 11 serait

bien beau el bien mile pour le repos du inonde, si

les rois et les peuples acceptaient le pape pour sou-

verain arbitre. Aujourd'hui, on confesse que les

papes qui, au moyen âge, exercèrent si largement le

droit de déposer les rois, rendirent un service im-

mense à la société.

Nonobstant l'opinion qui paraît généralement ad-

mise, que le pape n'a aucun pouvoir direct ni indirect

sur le temporel des rois, en 1826, le clergé d'Irlande

et les vicaires apostoliques d'Angleterre professèrent

la même doctrine. En ÏT%9, les [acuités de théologie

de Paris (
de Douai, de Louvain, de Salainauque,
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d'Aleala, déclarèrent que l'Eglise n'a pas le droit tle

délier les sujets du serment de fidélité.

Nous croyons devoir ajouter l'opinion de quelques
théologiens de grand nom. « Il n'y a point d'argu-

ment, dit Fénelon, par lequel les critiques excitent

une haine plus violente contre l'autorité du siège

apostolique, que celui qu'ils tirent de la huile Unam
samtam, île Boniface VIII. > Ils disent que ce pape a

défini dans cette bulle que le souverain pontife, en
qualité de monarque universel, peut ôler et donner à

son gré tons les royaumes de la terre. Mais fîonilace,

à qui on faisait celte imputation, à cause de ses dé-

mêlés avec Philippe le Bel, s'en justifia ainsi dans un
discours prononcé en 1502 devant le consistoire :

< Il y a quarante ans que nous sommes versé dans
< le droit et que nous savons qu'il exisie deux puis-

« sauces ordonnées de Dieu
;
qui donc pourrait croire

« qu'une si grande sottise, une si grande folie soit

c jamais entrée dans notre esprit? • Les cardinaux,
eux aussi, dans une lettre écrite d'Anagnie aux durs,
comtes et nobles du royaume, de France, justifièrent

le pape en ces tenues : t Nous voulons (pie vous te-

« niez pour certain que le souverain pontife; notre
< seigneur, n'a jamais écrit audit roi qu'il dût lui

« être soumis leinpoiellcmeiii à raison de son
< royaume, ni le tenir de lui. » Gerson s'exprime
ainsi sur la puissance pontificale relativement aux
choses temporelles : i On ne doit pas dire que les

« rois et les princes tiennent du pape et de l'Eglise

« leurs terres et leurs héritages, de sorte que le pape
i ait sur eux une autorité civile et juridique, comme
« quelques-uns accusent faussement Boniface VIII
i de l'avoir pensé. Cependant tous les hommes, prin-
t ces et autres, sont soumis au pape autant qu'ils

« voudraient abuser de leur juridiction, de leur tem-
< poicl et de leur souveraineté contre la loi divine
« et naturelle; et celte puissance supérieure du pape
« peut être appelée directive et régulatrice, plutôt
« que civile cl juridique El polest superiontus Ma
< R.omiaart poiestas directive et ordinutivu, p^tius quant
i avilis vet juridica. i Et en effet, « c'était, dit Fé-
< neloii, chez les nations catholiques, un principe
« reçu et profondément grave dans les esprits que
< le pouvoir suprême ne pouvait être confié qu'à un
< prince catholique, el que c'était une loi ou une
i condition du contrai tacite entre les peuples el le

« prince : que les peuples n'obéiraient au prince
c qn'autanl que le prince obéirait lui-même à la re-
t ligion catholique. Eu ellet de celte loi tous peu-
i saient que la nation éiail déliée du serment de li-

i délité, lorsqu'au mépris de ce pacte le prince se
i tournait contre la religion, i

§ 2. Deuxième article de la Déclaration.

Le deuxième article élablil la supériorité du ean-,

cile général sur le pape. Conséquent avec lui-même,
le gallicanisme ayant déchue le pape faillible, devait
lui chercher un juge. Ce jnge ua pouvait eue autre
que le concile général. Si le concile général est juge
du pape, il est nécessairement son supérieur.

Les ullramomains distinguent entre un pape dou-
teux et celui do.t les droits sont incontestables. Dans
le ca» de doute des pouvoirs réels d'un pape, il est
impossible de laisser à une autorité incertaine un
pouvoir dont la valeur des ac.es dépend absolument
de sa légitimité. Ur, qui peut eue juge? H n'y a que
ie concile gênerai. Au>si les conciles de lfàle ei de
Constance ci là pratique de l'Eglise nous montrent
le concile général supérieur au pape douteux. Mais,
dans le cas où l'autorité du pape est certaine, mettre
le pape au-dessous du concile, c'est mentir a l'Ecri-

ture, qui établit positivement, et sans condition, la

Supériorité du pape sur toute l'Eglise ( \ oy. Primauté).
C'est constituer une absurdité; car le pape est la tète,

le président d'un concile général. Vouloir que le

corps agisse sans tète, n'est-ce pas une anomalie'/
plus que cela, une absurdité? C'est contredire la doc-

trine des conciles généraux qui, probablement, de-
vaient être aussi zélés défenseurs de leurs droits que
l'assemblée de 1082. Or, voici ce que dit le deuxième
concile général de Lyon Le pape a une primauté su-
prême el entière avec la souveraineté et la plénitude de
puissance sur tout l'univers. Toutes les églises lui sont
soumises, el les évéques tle toutes tes églises lui doivent
respect et obéissance. La prérogative de l'Eglise ro-
maine ne peut être violée, ni dans les conciles généraux,
ni dans les autres conciles. Plus tard, à Florence, il

lut déclaré, de concert avec les Grecs, que le pape
a une pleine puissance pour paitre, régir et gouverner
l'Eglise universelle. Certes ! dans de telles maximes
il est impossible de irouvcr le droit d'appel du pape
au concile général! Le cinquième concile général de
Latran déclare expressément que l'autorité du pon-
tile romain est au-dessus de tous les conciles (Aucto-
niTATiiii habet super omnia co.ncilia). Nous ne cite-

rons pas les diverses constitutions des papes qui
déclarent leurs sentences irréj'orniablcs, qui défendent
toute espèce d'appel de leurs jugements (Gélase,
Nicolas I", Voy. Labbe, t. IV, col. UG!)).

NoBs avons déjà discuté l'autorité du concile de
Constance. Nous croyons toutefois ajouter ici une
page éciite par les auteurs de la Dissertation histori-

que sur les libertés de l'Eglise gallican*.

« Pour reconnaître que tout ce second article

porte à faux, rappelez-vous que le pape Martin V n'a
approuvé le concile de Constance, que dans les ma-
tières dogmatiques, et seulement lorsqu'il représen-
tait l'Eglise universelle : (Jmnia el siugula delermi-
nata, conclusa et décréta in hateriis fiuei per prœsens
cuncilium concilialiler tenere ipsqque sic concii.iv-

LITER fucta approbure el rali/icare, et NON alitek necalio
modo (Martin. V,sess. 4oconeil. Constant.). Or, sans
parler des difficultés qui naissent du concilialiler, c'est-

à-dire de la représentation réelle ou non de l'Eglise

universelle dans la quatrième session, n'est -il pas
vrai que la supériorité des conciles généraux sur le

souverain pontife, de l'aveu de tout le monde, est
dans la classe des opinions? Martin V n'a donc pas
approuvé le concile de Constance, en ce point. Il est

donc évident qu'on ne peut, sans aller contre la vé-
rité du fait, donner comme approuvé par les papes et

par l'Eglise en général, les décrets de ce concile que
Martin V, ses successeurs et l'Eglise en général
n'ont jamais approuvés. Autrement, M. Bossuel n'au-
rait pas pu dire, dans son ouvrage intitulé : Dej'ensio

Lleri Galticani, qu'il ne demandait pour le système
du clergé de France, que la liberté d'opinion. Du
reste, que les Pères de Constance n'aient parlé que
pour un temps de schisme, il me semble qu'on peut
le conclure de leur décret inéuie, qui ne parle du
concile que comme eiant assemblé pour l'extirpation

du schisme. Mais la conduite qu'us liiireul après ne
laisse guère lieu d'eu douter, puisque dans tout le pays
de la Chrétienté on a toujours soutenu depuis, sans
qu'il y ail eu de leur part aucune réclamation que je

sache, la supériorité du pape sur les conciles géné-
raux. El tel était même encore le sentiment d'une
très-grande partie du clergé de France en 10S2. H
est donc bien étonnant que l'assemblée ait piouoiicé

que 1 Eglise gallicane u'approuvail pas ceux qui révo-

quaient eu doule ces décrets. Car de quel droit les

prélats de rcite assemblée notaient-ils de l'iinproba-

tion d'une Eglise particulière, le jugement de mules
les autres Eglises du monde? Ne croyez pas que l'E-

ghse gallicane les eu cm charges, lis adressaient une
li lue aux autres évéques du royaume, où ils mar-
quèrent formellement que leur démêlé avec Inno-

cent XI ne concernait point du tout les dogmes de la

toi. Lettre inutile, si ces évoques n'eussent été aussi

peu instruits quu le reste des Français, de ce que
l'assemblée, qu'un croya i occupée de légale, devait

publier avant de se séparer. (Je n'était donc pas
l'Eglise gallicane qui parlait par la bouche des pré-

lats assemblés, mais ceux-ci qui faisaient parler leur
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église comme ils trouvaient bon pour la circonstance,

et l'en avertissaient ensuite pour prévenir ses inquié-

tudes. . , , r . ,

c Je ne dirai pas qnon s'est plu a faire naître des

difficultés où il n'y en avait pas. Mais il est certain

que pour lever celle dont il s'agit, nous sommes, nnn-

seulement éclairés par les premiers siècles de l'E-

glise, mais invesiis de lumières; prenons les acles

du concile œcuménique d'Ephèse, tenu l'an 451, sous

le pontificat de Célestin 1
er

.

« Le pape saint Célestin, dans PEpitre qu'il adressa

aux Pères de ce concile, leur dit : < En venu de

voire sollicitude, nous avons envoyé vers vous nos

saints frères Arcade et Projecte , évêques, et

Philippe, notre prêtre, pour être présents à tout ce

qui se fera, et pour mettre à exécution ce que nous

avons précédemment ordonné. • Direximus pro no-

stra solliciludine sanctos fiatres Arcadium cl Pro-

jectum, episcopos, cl Philippum, preslnjterani noslrum,

qui Us quœ aguntur intersint et quce a nobis anlea sta-

tuta sunt exsequantur (Concil. Lab., t. m, pag. 618).

t Figurez-vous deux cent soixante-quatorze pa-

triarches, archevêques et évoques assemblés. Deux

évêques et un simple prêtre entrent au milieu d'eux;

ce sont les légats du pape : les lettres dont ils sont

porteurs les établissent les présidents du concde. Le
pape dit qu'd les envoie pour tenir la main à l'exé-

cution de ce qu'il a déjà décrété, et pas un des

membres de celte assemblée ne révoque en doute la

supériorité du pontife romain sur le concile; pas un

ne représente qu'il doit, au contraire, soumettre ses

décrets au concile.

« Projecte, évèque et légat de saint Célestin, ne

dit pas aux Pères d'Ephèse que ce pape leur envoie

ses décrets pour les examiner, mais pour que, par-

tant du point où il est resté, et suivant la même ligne,

ils achèvent ce qu'il a commencé. Ut ea quœ et du-

dum ante definire, et nunc in memoriam revocare di-

gnalus est. juxta commuais fidei régulant, Calliolicœque

Ecelesiœ ulitilutem, ad fuiem mimais omnibus absolu-

lum deduci jubealis (lbid.).

< Le concile ayant répondu par acclamation à la

lecture des lettres du pape, Philippe, prêtre et aussi

légat, remercie les Pères d'avoir adhéré à saint Cé-

lestin, non par une déférence de simple honnêteté,

mais de devoir; « car votre béatitude n'ignore pas,

leur dit-il, que le bienheureux Pierre, apôtre, est le

chef de toute la loi et même des apôtres. > Non enim
ignorai vestra bealiludo, totius fidei, vel elium aposlo-

lorunt capul esse beatutn aposloluut Pclrum... c II a

vécu jusqu'à présent, ajoute-l-il, et vivra toujours

dans ses successeurs, et c'est par eux qu'il exeice

son jugement, i Qui ad lioc usque lempus et semper
in suis successoribus vkil et judicium exercée (lbid.).

Pas un des Pères du concile ne trouva ce langage

nouveau, ne se récria contre ces prérogatives du
siège apostolique.

i Ce qui se passa au concile de Chalcédoine, en
451, n'est pas moins décisif. Paschasin et Lucence,
évêques, et Bon iface, prêtre, y présidèrent au nom de
sainl Léon, p:ipe. Ur, ces légats étant au milieu du
concile, composé de six cent trente-six évêqUes,
Paschasin dit que le souverain pontife, dont ils por-

taient les ordres, avait détendu que bioscore, évêque
d'Alexandrie, prit séance dans l'assemblée, et qu'il

voulait qu'il fût simplement appelé pour être oui; il

faut que nous observions cet ordre, ajoula-l il sur-
le-champ : qu'il sorte donc, si vous voulez bien

;

sinon, nous nous relirons. Hoc nos obseruare necesse

est, si ergo, prœcipil veslra magnificeniia, aul ilte egre-
diatttr, aat nus exinius (Conc. Lab. loin. îv, pag. 494),
Les mêmes légats ayant lu la senlenee de déposition,
le concile rendit son décret, mais comme il s'agissait

de le proclamer, et que les légats s'étaient aperçus
que la définition ne renfermait pas exactement la

lettre que le pape avait adressée à Flavien, patriar-
che de Constanlinople, ils dirent avec fermeté que,

si on n'adhérait point à la lettre du souverain pontire,
le concile leur fît rendre leurs commissions, pour
qu'ils s'en retournassent et que le concile fût trans-
féré ailleurs. Si non consentiunt epistolœ aposiolici et

beatissimi papœ Leonis, jubete nobis rescripta dari,

revertamur et alibi synodus celebrelur (lbid., pag. 557).
El les Pères du concile ayant somme ensuite les évè-
ques d'Egypte de répondre nettement s'ils recevaient
la lettre de Léon ; dès que ceux-ci eurent répondu
qu'ils la recevaient et qu'ils y souscrivaient : Eh bien!
dirent les Pères, que l'on insère ce qu'elle contient
dans la définition : Ergo quœ in ea continenliir inse-

rantur definilioni (lbid.). El comme il y avait encore
des mécontents, on finit par les renvoyer par-devant
le pape : Qui contradicunl Romain ambulenl (lbid.).

i Je vous prie de me dire s'il esl possible de mon-
trer plus de soumission que les Pères de Chalcédoine
aux décrets et à l'autorité du souverain pontife. Ur,
si deux des conciles les plus célèbres qui se soient

jamais tenus dans l'Eglise, ont reconnu d'une ma-
nière si éclatante la supériorité du pape, quelle force

pourraient avoir les raisons sur lesquelles on prétend
se fonder pour les combattre? Comment imaginer, en
effet, sans se donner une entorse à la tète, que les

membres puissent être au-dessus du chef et lui faire

la loi? >

§ 3. Troisième article de lu Déclaration.

Le troisième article porte que le pape ne peut user
de son pouvoir que conformément aux saints canons.
— Dans un temps ami du progrès, vouloir enchaîner
la volonté du saint-siège à l'observation exacte des
anciens canons, c'est dire que la discipline de l'Eglise

est essentiellement siationnaire, qu'elle ne doit tenir

aucun compte des besoins, des nécessités nouvelles.

11 n'y a jamais eu folie semblable. Le pape Pie VII a
donné par le Concordat le soufllet le plus vigoureux
qu'il ail élé possible donner à l'article 3 de la Dé-
claration. La raison et les faits condamnent dune celte

disposition de l'assemblée de 1682. Nous croyons
devoir tirer les conséquences malheureuses qui peu-
vent se déduire de cette maxime.

La première de ces conséquences fut de brouiller

lotîtes les notions dans la dispule : sans celle con-
fusion, en effet, il est imposible de soutenir long-

temps une opinion fausse. L'on prétendit donc que
les doctrines romaines mettaient la pure ei simple

volonté du pape à la place de toutes les lois, attri-

buaient au pontife romain le droit de dispenser des
canons sans raison, de les abroger sans motif comme
sans utilité, et de leur substituer telles autres régies

qu'il lui plaisait. En un mot, on s'imagina, ou du
moins on cria bien haut que le pape ne se croyait

pas même soumis aux lois naturelles et divines,

puisque Fleury, qui est à mon gré, dit M. Frayssi-

nous, celui de nos écrivains qui a mieux connu le

fond de nos libertés et qui en a donné une plus juste

idée (a), Fleury fait consister l'une des libertés gal-

licanes à repousser toute dispense en pareille ma-
tière. Celle confusion d'idées est aliée tellement

loin, que, même de nos jours, les rédacteurs de la

Gazelle de France ont os-é dire que les théologiens

romans attribuaient au pape le droit d'abroger ou de

modifier les dogmes.

D'aussi étranges rêveries fermentèrent dans la lêle

des laïques, et produisirent à l'égard du saint-siège

ces ombrages, ces aversions haineuses dont nous
voyons encore aujourd'hui les funestes suites. Une
fois qu'on eui perdu l'habitude de regarder le souve-

rain pontife comme un pore, on le qualifia desouve-
r.iin étranger, et l'on crut avoir le droit d'examiner

ses acles, de les juger, de îésisier à ses ordres les

plus formels, el d'obliger le clergé à faire de même.
Ur, quelles raisons pouvaii-on alléguer pour ne pas

être du parti qu'on pourrait appeler de l'opposilion

(n) Vrais principes de l'Eglise galtic, p. 51.



u DEC DEC i2

contre le saint-siége, lorsque l'on faisait hautement
profession de regarder les prétentions pontilieales

cnimne exagérées, destructives d'une sage disci-

pline, et contraires aux saines traditions de l'anti-

quité? On se trouva donc dans un état de faiblesse

déplorable contre les ennemis de l'Eglise romaine,
auxquels on fournissait des armes dont ils ne surent
que trop bien se servir.

Une autre conséquence du gallicanisme des évo-

ques fut de les laisser sans force pour se défendre

eux-mêmes, quand on voulut les asservir. En effet,

les principes les plus destructifs de toute autorité

ayant été mis en avant par les membres du clergé

les plus haut placés, les laïques s'en emparèrent, et

ne tardèrent pas à les appliquer à leur profit. De là

CCS sentences multipliées des parlements pour en-
traver l'exercice de la juridiction ecclésiastique.

Après qu'on les eut accoutumés à examiner des
bulles et à en empêcher la publication, ils durent
trouver tout simple d'examiner des mandements et

de les supprimer. On s'était prêté de bonne grâce à
exécuter les sentences de proscription contre saint

Grégoire Vil, cl à retrancher du bréviaire romain
l'office de cet illustre et courageux défenseur des
droits de l'Eglise : quoi de plus naturel, après cela,

que d'obliger les évêques à donner la sépulture aux
liéiétiques?

Bossuet avait dit : « Lesliberlés de l'Eglise gallicane
sont toutes dans ces précieuses paroles de saint
Louis : Le droit commun et la puissance des ordinai-
res selon tes conciles généraux cl les institutions des
saints l'ères (a). > Or, les parlements s'emparèrent
de ces précieuses puroles,el ils en liront à leur usage
un article qui correspondait exacienienlau troisième
de la célèbre déclaration

;
puis il firent le petit rai-

sonnement que voici : En déclarant que la puissance
pontificale doit être réglée par les conciles et les

institutions des Pères, vous refusez au pape le droit
d'expliquer seul ces conciles et ces institutions, com-
me aussi de prononcer, s'il y a lieu à faire quelque
exception, et vous avei parfaitement raison : car,
sans cela, à quoi vous servirait la barrière que vous
élevez au-devant de la puissance du saint-siège?
Biais, en même temps, par votre bienveillante ado-
ption de la pragmatique, vous ajoutez que la puis-
sance des ordinaires, c'est-à-dire la voire, sur les
laïques, doit être réglée de la même manière; vous
nous autorisez donc à agir envers vous comme vous
laites à l'égard du pape; les parlements pourront,
par conséquent, examiner vos mandements, s'assu-
rer si vous respectez les canons fuils par l'esprit de
Dieu, les règles, la coutumes cl les constitutions reçues
dans le royaume et dans l'Eglise gallicane, ainsi que
tes usages de nos l'ères, qui , de votre aveu, doivent
demeurer inébranlables. Si les inférieurs du pape ont
le droit d'examiner ses décrets, et de les regarder
comme nuls quand ils ne les trouvent pas conformes
aux règles, pourquoi nous, vos inférieurs, ne pour-
rions-nous pas faire de même à l'égard de vos man-
dements?

Tour répondre à une pareille logique, il eût fallu
ou poser en principe que, dans tome espèce de con-
flit entre les évêques et leurs inférieurs, le pape était
le juge suprême auquel tous devaient obéissance,
ou sëriger soi-même en. tribunal sans appel : or
e premier moyen était en opposition manileste avec

la déclaration; le second etaii contraire aux premiers
principes du catholicisme. On resta donc dans une
position tausse; les parlements continuèrent à laire
la guerre aux evèques, ceux-ci réitérèrent leurs inu-
tiles remontrances, et le tout finit, comme on sait,

{a) Sermon sur l'Unité de l'Eglise. Edit. de Versailles
loin. AV, p. 554. Faisons observer ici que la pragmatique*
«Ile de saint Louis a été démontrée apocryphe. Voir une
solide discussion do M. Tliomassy dans lé Correspondant
du 10 novembre 1841.
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parla constitution civile du clergé et le bannissement
de tout l'épiscopal. Alors ces mêmes évêques qui,
dans leur détresse, n'avaient pas voulu appeler le

pontife suprême à leur secours, ces évêques qui
avaient cru qu'il suflisait de négocier avec les rois
delà terre pour conjurer un orage suscité par l'enfer
conire l'Eglise, entendirent de loin le coup qui frappa
le monarque dont ils avaient imploré la protection,
et ils comprirent que le salut ne pouvait leur venir
que de cette Eglise éternelle, à laquelle toutes les
autres ont été conOées.
En effet, le pontife romain releva bientôt les rui-

nes des églises de France; et, comme si la Provi-
dence se lût plue à condamner énergiquement le

passé, elle voulut que le pape travaillât seul au ré-
tablissement de la religion parmi nous; elle lui im-
posa même la nécessité non-seulement de ne pas
appeler les évêques à son aide , mais de les priver
de leurs sièges malgré l'héroïsme de leur conduite et
leur titre de confesseurs de la foi. Voilà quels ont
été en dernier lieu les résultats du gallicanisme.

§ 4. Quatrième article de la Déclaration.

< Les jugements du pape ne sont pas irréforma-
bles, à moins que le consentement de l'Eglise n'in-
tervienne. > — Nous avons combattu cette maxime
dans noire article : infaillibilité du pape. Nous nous
contenions de donner ici un exirait de la Dissertation
citée plus haut :

c 11 appartient principalement au pape de décider,
en matière de foi; et ses décrets obligent toutes les
églises....

< Les lidèles s'en tenaient là en Espagne, en Italie,
en Allemagne et ailleurs; ei par là leur loi était sou-
mise et inébranlable, quand le pape avait prononcé.
Mais l'assemblée ajoute : i Ses décisions, néanmoins
ne sont absolument sûres, qu'api es' avoir éié accep-
tées de l'Eglise. >

« Celle addition donne à penser qu'il pourrait'se
faire que ce que le pape aurait décidé, en matière de
foi, ne fût point accepté de l'Eglise; ce qui n'est ja-
mais arrivé, et ce qui n'était pas encore venu à l'es-
prit de personne. Celle addiiion rend la loi indécise :

et qu'est-ce qu'une foi qui n'est pas ferme? Qu'est-ce
que la loi d'un homme qui croit tout, pensant qu'il
pourrait airiver qu'il ne fallût pas croire .' Sa foi
peut-elle être plus forte que sou motif; qui la tient en
suspens et pour ainsi dire en l'air, jusqu'à ce que
l'acceptation de l'Eglise soit constatée? D'ailleurs, si
les décisions du souverain pontife ne sont absolument
sûres, qu'après avoir été accepiées par l'Eglise
pourquoi commence-t-on par dire qu'elles obligent
toutes les églises? N'y a-l-il pas une sorte de contra-
diction?

i Le clergé de France, dit-on, n'a pas donné ia
doctrine de sa Déclaration comme une règle de foi,
dont il ne fût point permis de s'écarter; et cepen-
dant, dans l'année même, un bachelier, l'ayant com-
battue à la face de la Faculié de Paris, fut chassé de
rassemblée comme un parjure sans pudeur, qui fou-
lait aux pieds publiquement le serment qu'il avait
prèle dans ses actes précédents; Il y avait donc un
acle préliminaire à l'entrée des grades, où le candi-
dat prenait un engagement aussi sacré et plus solen-
nel, s'il se peut, que les promesses de son baptême,
puisqu'on rejetait avec ignominie celui qui y man-
quai!. Certes, voilà bien des affaires pour une doc-
trine dont on ne prétendait point qu'il ne fût pas
permis de s'écarter. Il faut convenir que la situation
du candidat assermenté devenait bien pénible, quand,
après avoir feuilleté les écrits des Bernard, des Al-
bert le Grand, des Bonaventuré, des Thomas d'Aquin,
des Richard, des Hugues de saint Victor, et de tant
d'hommes justement célèbres, soit nationaux, soit
étrangers, qui oui illustré les écoles et l'Eglise de
France, il n'y avait rien trouvé qui ressemblai à plu-
sieurs de ces articles : quand il lisait, dans le sayant
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Duval, sénieur de Sorbonne, et doyen de la Faculté

de Théologie de Paris, antagoniste intrépide du fa-

meux liicher, que, quoi que ses adversaires préten-

dissent, il était évident que les anciens évoques de

France avaient toujours reconnu l'infaillibilité sur les

matières de foi, dans les successeurs de saint Pierre.

Velint, nolint adversarii, liquido constat veteres Eccle-

tioe qalluanœ proceres liane in summis ponlificibus in-

faillibililatem semper agnovisse. Sans doute que de

pareilles autorités étaient bien propres à balancer,

dans l'esprit du candidat, celles des docteurs mo-
dernes, qui, sur leur parole, lui avaient fait jurer le

contraire.

i Tout ce que le clergé dit de plus fort,.ajoutc-t-on,

c'est qu'il s'est déclaré pour ce qu'il a regardé comme

te vrai sentiment des catholiques.

c El comment le clergé pouvait-il tenir ce lan-

gage, après ce que nous venons de voir? Les dépu-

tés des jansénistes en avalent jugé bien autrement

à leur retour de Home, puisqu'ils étaient convenus

de l'infaillibilité du pape devant un ministre de Zu-
rich, de crainie qu'il ne les regardât comme séparés

de la foi romaine, s'ils la combattaient : tant cette

opinion était connue comme généralement établie

chez les catholiques. Voici le fait tel qu'il est rap-

porté par Leydecker, dans la vie de Jansénius.

« Ces députés étant arrivés à Zurich, en 1655,

quelques moi:, après la condamnation des cinq pro-

positions, par Innocent X, furent reçus avec toute

sorte de démonstrations d'amitié, par le célèbre

Henri Hottinger, ministre à Zurich. Pendant le sou-

per, ce ministre les mit sur le malheureux succès

de leur députation : dans le cours de la conversa-

lion, il leur fit une objection qui ne laissa pas de
les embarrasser : Vous ne doutée pas, leur dit-il,

que les propositions que vous avez soutenues à

Rome, et qui y ont été condamnées, ne soient très-

orihodoxes? Comment, après cela, osez-vous soute-

nir l'infaillibilité du pape dans ses jugements? L'abbé

de Valcroissant, qui était l'oracle de la troupe, ré-

pondit que c'était une erreur île fait de la part du
pape. Une erreur de l'ait! reprit le ministre; quoi,

le souverain pontife, juge infaillible des disputes

qui s'élèvent dans la religion , agit avec tant de
précipitation dans une chose de celte importance?
Certes, je ne voudrais jamais, en matière de foi,

recevoir comme un jugement irréfragable le jugement
d'un petit homme si téméraire. Ici ces messieurs
montrèrent assez par leur contenance qu'ils ne sa-

vaient plus que dire. Vita Jans. p. 659. Ce senti-

ment de l'infaillibilité du pape, en matière de foi,

était donc alors bien enraciné dans l'esprit des ca-

tholiques, puisqu'on aurait rougi d'en soutenir un
autre. Comment donc l'assemblée de 1682 pouvait-

elle déclarer que le contraire lui avait paru être le

vrai sentiment des catholiques?

« Mais remontons à l'époque où la bulle d'Inno-

cent X, contre le livre do Jansénius, fui arrivée en
France. Les évéques qui se trouvaient à Paris (c'é-

lait en 1053), s'assemblèrent chez le cardinal Ma-
zarin, au nombre de trente (t. 22, p. 84.). Quatre
jours après avoir conclu unanimement à l'accepta-

tion, ils écrivirent au pape, pour l'assurer de leur

adhésion sincère. Ces prélats, dans leur lettre datée
du 15 juillet, disent qu'ils reçoivent le décret qu'In-
nocent X venait de porter contre l'hérésie de Jansé-
nius, dans le même esprit qu'on avait reçu autre-
fois la condamnation de l'hérésie contraire par In-

nocent I
or

; que l'Eglise de ce temps-là s'était em-
pressée de souscrire à la décision émanée de la

chaire dont la communion fait le lieu de l'unité :

bien instruite et par les promesses laites à Pierre,
et par ce qui s'était passé sous tant de pontifes,...

que les jugements rendus par le vicaire de Jésus-
Christ, pour affermir la règle de la loi, sur la con-
sultation des évéques, soit que leur avis y soit in-

géré ou qu'il ne le soit pas, sont appuyés sur l'auto-

rité divine et souveraine qu'il a sur toute l'Eglise, et à
laquelle tous les chrétiens sont obligés de soumettre
leur raison. Ces prélats convenaient donc que les

décrets du souverain pontife, sur pareille matière,
étaient irféfbrmables, et sans doute qu'ils n'exi-

geaient pas qu'il eût toujours été consulté; car.ee
n'est pas celte consultation qui fait son autorité, et
il serait ridicule de prétendre que la demande des
évéques, qui consultent, rend le pape, qui répond,
infaillible.

i Avant ce temps-là, l'assemblée du clergé, tenue
en 1026, quatre ans avant la mort du fameux Iticlier,

distinguant bien l'Eglise romaine de la personne
même du pape, s'exprimait ainsi dans une lettre

adressée à tous les évéques et archevêques du
royaume.

i C'est donner une grande preuve de noire amour
pour Dieu, que d'honorer ceux qu'il a établis ses vi-

caires sur la terre, et qu'il a revèius°Mu pouvoir de
nous tracer des règles certaines, dans ce qui inté-

resse notre salut. Comme celte prérogative n'a été

donnée sur tous qu'au souverain ponlife, cum super
onmes soli data sit summo pontifia, il est bien juste

qu'eux-mêmes (les archevêques et évéques), recon-
naissant qu'ils sont ses sujets, lui rendent avec hu-
milité toutes sories d'honneurs et de respects; d'où
il arrivera que le reste des fidèles suivra sans dilfi-

culté le grand exemple, du enrps épiseopal. C'est

pourquoi nous exhortons les évéques à honorer le

saint-siége apostolique et l'Eglise romaine appuyée
sur les promesses infaillibles de Dieu et fécondée
par le sang des apôtres et des martyrs, laquelle,

pour nous servir des termes de saint Alhanase, est

la tête sacrée d'où louies les autres églises, qui sont
ses membres, tirent leur vigueur et leur vie.

e Nous les exhortons aussi à honorer le souverain
pontife, notre père, chef visible de toute l'Eglise,

vicaire de Dieu sur la terre, évêque des évoques et

des patriarches; en un mot, successeur de saint

Pierre, en qui l'apostolat et l'épiscopat a commencé,
sur qui Jésus-Christ a fondé son Eglise, lui donnant
les clefs du royaume des cieux et l'indéfectibilité

dans la foi, laquelle est resté" jusqu'à ce jour, par
la vertu divine, ferme et inébranlable dans ses suc-
cesseurs ; ce qui a fait que tous les orthodoxes ont
cru devoir leur rendre, et aux saintes constitutions
émanées d'eux, toute sorte d'obéissance ; et encore
une fois nous exhortons les évoques à continuer de
faire de même, à réprimer les réi'raciaires qui osent
révoquer en doute une autorité aussi sacrée, affer-

mie par tant de lois divines et humaines, et à mar-
cher dans la route qu'ils auront tracée aux fidèles,

qui ne manqueront pas de les y suivre, i (Convent.
Cler. Gall. ad Régn. Arc. et Episc. 20 janv, 1020,
art. 137.)

« Comment 'donc concilier l'assemblée de 1G82
avec celle de 1026? Chcrchera-t-on une misérable
défaite dans le mot indéj'ectibilité? Je le demande à
quiconque a le sens droit et dégagé de tout préjugé.
L'assemblée de 1020 reconnaît que la prérogative
de tracer les règles certaines dans ce qui intéresse
le salut, n'a élé donnée sur tous qu'au souverain
ponlife; que l'indéfectibilité dans la foi est restée
jusqu'à ce jour ferme et inébranlable dans les suc-
coeurs de saint Pierre; elle motive sur cette in-

dél'ectiliiliié l'obéissance entière que tous les ortho-
doxes oui cru devoir leur rendre, et aux saintes

constitutions émanées d'eux ; c'est encore sur cette

indéfeclibililé qu'elle fonde la soumission dans lar

quelle elle exborie les évèiiues à persévérer, et les

punitions à inlligor à ceux qui oseraient révoquer
en doute une autorité aussi sacrée. Que signifie

doue là le mol iiutéfectibilité, s'il ne dit pas la même
chose qu'infaillibilité ? lit cette assemblée a t-elle

le moins du monde songé à faire dépendre la certi-

tude d'une bulle dogmatique de l'acceptalion de
l'Eglise, puisqu'elle pose pour principe, que celle.
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acceptation a toujours eu lieu chez lejç orthodoxes,

el qu'elle exhorie les prélats à se irçintenir dans

la même soumission, et à réprimer cr|>ix qui entre-

prendraient de s'en écarter î En ajoutant à son qua-

trième article, que les décisions des pipes, en ma-

tière de. foi, ne sont absolument sûres qu'après

avoir été acceptées de l'Eglise, l'assemblée de lb!>'-2

n'a.donc l'ait que jeter du louclie dans ce qui était

très-clair, et fournir un aliment perpétuel aux es-

prits inquiets.

i J'ai eu occasion de voir ici une histoire ecclé-

siastique, que je crois écrite par l'abbé Fanlin des

Odonrts : toujours est-elle d'un auteur qu'on ne

soupçonnera pas, en lisant son ouvrage, de partia-

lité en faveur des papes. On y trouve un fait qui ne

souffre pas de réplique. Olhon, légat du saint-siége,

tint, dit-il, t. 2, p. 259, un concile à Quedlinboufg,

mrés les fêles de Pâques, aven les évèques et les

abbés qui reconnaissaient le pape Grégoire. On y
produisit les décrets des Pères louchant la pri-

mauté du saint-siége. Ils en inférèrent que le juge-

ment du pape n'est point sujet à révision, et que
personne ne peut juger après lui : ce que tout le

concile approuva et continua. Ce concile est relaté

dans l.i lisle de ceux du xi e siècle, sous l'an-

née 1085, dans la collection de l'imprimerie royale.

• Mais un autre fait qu'on trouve dans la même
histoire ecclésiastique, el qui n'est pas moins con-

cluant, c'est qu'en 1580, le clergé de France lit

les plus grands efforts pour y faire recevoir la bulle

in (.'bi« Domini, qui condamnait ceux qui soute-

naient ipie le concile général est au-dessus du pape,

et frappait d'excommunication ceux qui appelaient

ou favorisaient les appels du jugement du pape au
futur concile. Le parlement arrêta qu'on intimide-

rait les évèques qui publieraient celte Imlle, et que
néanmoins on saisirait leur temporel. Toujours est-il

clair que le clergé de France, en io80, avait, sur

l'autorité du souverain pontife, une opinion diamé-
tralement opposée à celle de l'assemblée de 168-2.

. « M. le cardinal de Noailles, dans une lettre à

Clément XI, s'exprimait eu ces termes: « Très-saint

père, lorsque le clergé a dit que les constitutions

des souverains pontifes, acceptée! par te corps ries

évèques, obligent toute l'Eglise, il n'a point prétendu

que la formalité d'une pareille acceptation fût néces-

saire, pour qu'elles dussent être tenues pour règle de

foi el de doctrine ; mais il a cru qu'il était d'une

grande importance de renverser toui-à-fait le der-

nier retranchement des jansénistes, el de leur ôter

tout moyen d'échapper dans nos quartiers, par un
principe qu'ils accordent eux-mêmes. Le clergé n'a

point eu la présomption de vouloir soumettre à son

jugement et examen les ordonnances des souverains

pouiifes. » {Lett. de S. E. M. le eard. de Noailles,

arch. de Paris, à Clément XI.)

i Mais le clergé aurait-il eu besoin de ces explica-

tions, pour oler tout subterfuge aux jansénistes, si

l'assemblée de 1GS2 ne leur avait pas elle-même
fourni le retranchement qu'il se voyait obligé de
renverser?

« Le même cardinal signa encore une déclaration

toute semblable avec les archevêques de Toulouse
et de Bourges (à Paris, le 10 mars 1710) : i Les
novateurs, qui abusent de tout, disaient ces prélats,

peuvent abuser de quelques expressions du procès-

verbal de l'assemblée de 1705 El il est à propos,

pour prévenir leurs mauvaises interprétations, d'ex-

pliquer la véritable intention de cette assemblée :

ainsi, nous, comme ayant eu part à toutes les délibé-

rations, et éianl témoins de tout ce qui s'est passé,

déclarons... i* Qn'enlin, elle n'a point prétendu que

les assemblées du clergé eussent le pouuoir d'examiner

les décisions dogmatiques des papes, pour s'en rendre

lesjuncs et s'élever en tribunaux supérieurs.
i

< N*ést-il pas clair que eotie assemblée eùi beau-
coup mieux fiii de ne pas employer ces expressions

dont les novateurs abusaient, et que c'était forl mal
à propos que la déclaration de Iu'82 les avait, en
quelque sorte consacrées? i

DÉCOLLATION. Ce mot n'est d'usage en
français qne pour exprimer le martyre do
saint Jean-Baptiste, à qui Hérodc fit couper
la tète. Il se dit môme moins fréquemment
du martyre de ce saint, que de la iele qu'on
célèbre en mémoire de ce martyr, ou des ta-

bleaux de saint Jean dans lesquels la tôle est

représentée séparée du tronc.

L'historien Josèphe, parlant du saint pré-
curseur, dit: « C'était un homme d'une
grande vertu, qui exhortait les Juifs à la

justice et à la piété, à recevoir le baptême et

joindre la pureté de l'âme à celle du corps.
Hérode, qui redoutait son pouvoir, l'envoya

prisonnier dans la forteresse de Machérus, où
il le fit mourir. » Josèphe ajoute que les

Juifs attribuèrent à celte injustice les mal-
heurs qu'Hérode éprouva. Peu de temps
après, son armée fut taillée en pièces par
Arét as, roi de l'Arabie Pélrée, qui se rendit

maître du château de Machérus et d'une
partie des États d'Hérodo ( Anti'j. Jud.,
î. xviti, c. 7).

DÉCHET DE DIEU. Voy. Volonté db
Dieu, Prédestination.
décret des conciles. vol/. conciles.

Décrets Décrétales. On peut voir, dans
l'article Concile, la différence qu'il y a entre

les décrets quiregardent le dogme et ceux qui

concernent la discipline. Quand aux décré-

tales des papes, le soin de distinguer celles

qui sont vraies ou fausses appartient aux ca-

nonisâtes plutôt qu'aux théologiens. Il suffit

de remarquer que personne n'est plus assez

ignorant, pour vouloir fonder un point de

croyance ou de discipline sur les fausses dé-

crétales, forgées sur la fin du vin" siècle.

Quelques censeurs fort mal instruits ont
attribué ces fausses décrétales à l'ambition

des papes. Mais celui qui les a fabriquées

n'a été suscité ni payé par les papes; il les a

faites en Espagne et non en Italie; il a voulu
élayer, par de faux titres, une jurisprudence

établie avant lui. Comme tous les roman-
ciers, il a prêté aux personnages des qua-
tre premiers siècles de l'Eglise les idées et

le langage du vin' siècle. Le pouvoir tempo-
rel des papes sur tout l'Occident avait com-
mencé longtemps avant celle époque, el c'a

été l'ouvrage de la nécessité plutôt que do

l'ambition. Quand on examine de sang-froid

l'histoire de ces temps-là, on voit que ee

pouvoir, quoique porté à l'excès et devenu

abusif, a fait beaucoup plus de bien que de

mal.

DÉCRÉTALES (1). Les décrétales sont des

lettres des souveraius pontifes qui, répon-

dant aux consultations des évèques, ou

même de simples particuliers, décident des

points de discipline. On les appelle décré-

tales parce qu'elles sont des résolutions qui

ont force de loi dans l'Eglise. Elles étaient

(1) Gel article est reproduit d'après l'édition do
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fort rares au commencement, et on s'en te-

nait à l'autorité des canons des premiers

conciles : aussi voyons-nous que les anciens

recueils de canons ne renferment aucune de

ces décrétâtes. Denis le Petit est le premier

qui en ait inséré quelques-unes dans sa

collection, savoir, celles depuis le pape Si-

rïce jusqu'à Anastase II, qui mourut en 498:

la première déerétale que nous ayons du
pape Sirice est datée du 11 février de l'an

385, et est adressée à Hyrnérius, évêque de

Tarragone. Les compilateurs qui ont suc-

cédé à Denis le Pelit jusqu'à Gralien inclu-

sivement, ont eu pareillement l'attention de

joindre aux canons des conciles les décisions

des papes : mais ces dernières étaient en

petit nombre. Dans la suite des temps, di-

verses circonstances empêchèrent les évo-

ques de s'assembler, et les métropolitains

d'exercer leur autorité : telles furent les

guerres qui s'élevèrent entre les successeurs

de l'empire de Charleraagne, et les invasions

fréquentes qu'elles occasionnèrent. On s'ac-

coutuma donc insensiblement à consulter le

pape de toutes parts, même sur les affaires

temporelles ; on appela très-souvent à Ro-
me, et on y jugea les contestations qui nais-

saient non-seulement entre les évêques et

les abbés, mais encore entre les princes sou-

verains. Peu jaloux alors de maintenir la

dignité de leur couronne, et uniquement oc-

cupés du soin de faire valoir par toutes

sortes de voies les prétentions qu'ils avaient

les uns contre les autres, ils s'empressèrent

de recourir au souverain pontife, et eurent

la faiblesse de se soumettre à ce qu'il or-

donnait en pareil cas, comme si la décision

d'un pape donnait en effet un plus grand

poids à ces mêmes prétentions (1). Enfin,

l'établissement de la plupart des ordres re-

ligieux et des universités qui se mirent sous

la protection immédiate du saint-siége, con-

tribua beaucoup à étendre les bornes de sa

juridiction ; on ne reconnut plus pour loi

générale dans l'Eglise
,

que ce qui était

émané du pape, ou présidant à un concile,

ou assisté de son clergé, c'est-à-dire, du
consistoire des cardinaux. Les décrétâtes

des souverains pontifes étant ainsi devenues

fort fréquentes, elles donnèrent lieu à diver-

ses collections dont nous allons rendre

compte.
La première de ces colleclions parut à la

fin du xu' siècle : elle a pour auteur Ber-

nard de Circa, évêque de Faenza, qui l'inti-

tula Breviarium extra, pour marquer qu'elle

est composée de pièces qui ne se trouvent

pas dans le décret de Gratien. Ce recueil

contient les anciens monuments omis par
Gralien, les décrétâtes des papes qui ont

occupé le siège depuis Gratien, et surtout

celles d'Alexandre III; enliu les décrets du
troisième concile deLatran, et du troisième

concile de Tours , tenus sous ce pontife.

L'ouvrage est divisé par livres et par titres,

{{) On ne comprend pas de pareilles maximes
;

comme si le souverain pontife n'était pas le con-
ceiller-né de toute la Chrétienté !

à peu près dans le même ordre que l'ont été
depuis les décrétâtes de Grégoire IX. On
avait seulement négligé de distinguer par
des chiffres les litres et les chapitres : mais
Antoine-Augustin a suppléé depuis à ce dé-
faut. Environ douze ans après la publica-
tion de celle collection, c'est-à-dire au com-
mencement du xiu e

siècle, Jean de Galles,
né à Volterra, dans le grand duché de Tos-
cane, en fit une autre, dans laquelle il ras-
sembla les décrétâtes des souverains ponti-
fes, qui avaient été oubliées dans la pre-
mière, ajouta celles du pape Céleslin 111, et

quelques autres beaucoup plus ancieunes,
que Gratien avait passées sous silence. Tan-
crède, un des anciens interprètes des décré-
tâtes, nous apprend que cette compilation
fut faite d'après celles de l'abbé Gilbest et

d'Alain, évêque d'Auxerre. L'oubli dans le-

quel elles tombèrent fut cause que le recueil
de Jean de Galles a conservé le nom de se-
conde collection : au reste, elle est rangée
dans le même ordre que celle de Bernard
Circa , et elles ont encore cela de com-
mun l'une et l'autre, qu'à peine virent-elles
le jour, qu'on s'empressa de les commenter :

ce qui témoigne assez la grande réputation
dont elles jouissaient auprès des savants,
quoiqu'elles ne fussent émanées que de sim-
ples particuliers, et qu'elles n'eussent jamais
été revêtues d'aucune autorité publique. La
troisième collection est de Pierre de Béné-
vent ; elle parut aussi au commencement
du xm° siècle par les soins du pape Inno-
cent 111, qui l'envoya aux professeurs et aux
étudiants de Bologne, et voulut qu'on en fit

usage lant dans les écoles que dans les tri-

bunaux : elle lut occasionnée par celle
qu'avait faite Bernard, archevêque de Com-
postellc, qui, pendant son séjour à Rome,
avait ramassé et mis en ordre les constitu-
tions de ce pontife : celle compilation de Ber-
nard fut quelque temps appelée la Compila-
tion romaine; mais comme il y avait inséré
plusieurs choses qui ne s'observaient point
dans les tribunaux, les Bomains obtinrent
du pape qu'on en fit une autre sous ses or-
dres, et Pierre de Bénévent fut chargé de ce
soin : ainsi, celle troisième collection diffère

des deux précédentes en ce qu'elle est munie
du sceau de l'autorité publique. La quatriè-
me collection est du même siècle ; elle parut
après le quatrième concile de Latran, célébré
sous Innocent 111, et renferme les décrets de
ce concile et les constitutions de ce pape, qui
étaient postérieures à la troisième collec-

tion. On ignore l'auteur de cette quatrième
compilation, dans laquelle on a observé lo

même ordre de matières que dans les précé-
dentes. Antoine-Augustin nous a donné une
édition de ces quatre collections, qu'il a en-
richies de notes. La cinquième est de Tan-
crède de Bologne, et ne contient que les dé-
crétâtes d'Honoré III, successeur immédiat
d'Innocent III. Honoré, à l'exemple de son
prédécesseur, fit recueillir toutes ses consti-

tutions; ainsi, cette compilation a été faite

par l'autorité publique. Nous sommes rede-

vables de l'édition qui en parut à Toulouse
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en 16 r*5àM. Ciron, professeur en droit, qui

y a joint des notes savantes. Ces cinq col-

lections sont aujourd'hui appelées les an-
ciennes collections, pour les distinguer de

celles qui font partie du corps de droit ca-

nonique. 11 est utile de les consulter, en ce

qu'elles servent à l'intelligence' des décrétâ-

tes qui sont rapportées dans les compilations

postérieures, où elles se trouvent ordinaire-

ment tronquées, cl qui par là sont très-dif-

ficiles à entendre, comme nous le ferons voir

ci-dessous.

La multiplicité de ces anciennes collec-

tions, les contrariétés qu'on y rencontrait,

l'obscurité de leurs commentateurs, furent

autant de motifs qui firent désirer qu'on les

réunit toutes en une nouvelle compilation.
GrégoirelX; qui succéda au pape Honoré III,

chargea Raimond de Pennaford d'\ tra-

vailler ; il était son chapelain et son confes-

seur; homme d'ailleurs très-savant, et d'une
piété si distinguée, qu'il mérita dans la suite

d'être canonisé par Clément VIII. Raimond
a fait principalement usage des cinq collec-

tions précédentes ; il y a ajouté plusieurs

constitutions qu'on y avait omises, et celles

de Grégoire IX, mais pour éviter la prolixité,

il n'a point rapporté les Décrétâtes dans leur

entier ; il s'est contenté d'insérer ce qui lui

a paru nécessaire pour l'intelligence de la

décision. Il a suivi dans la distribution des

matières le même ordre que les anciens
compilateurs ; eux-mêmes avaient imité ce-

lui de Justinien dans son code. Tout l'ouvra-
ge est divisé en cinq livres, les livres en li-

tres, les litres non en chapitres, mais en capi-

tules, ainsi appelés de ce qu'ils ne contiennent
que des extraits de Décrétâtes. Le premier li-

vre commence par un titre sur la Sainte-Tri-
nité, à l'exemple du code de Justinien ; les

trois suivanis expliquent les diverses espèces
du droitcanonique, écritet non écrit : depuis
le cinquième litre jusqu'à celui des pactes,

il est parlé des élections, dignités, ordina-
tions et qualités requises dans les clercs

;

cette partie peut être regardée comme un
traité des personnes : depuis le titre des pac-
tes jusqu'à la fin du second livre, on expose
la manière d'intenter, d'instruire, et de ter-

miner les procès en matière civile ecclésias-
tique, et c'est de là que nous avons emprunté,
suivant la remarque des savants, toute no-
tre procédure. Le troisième livre traite des
choses ecclésiastiques, telles que sont les

bénéfices, les dimes, le droit de patronage :

le quatrième, des fiançailles, du mariage, et

de ses divers empêchements ; dans le cin-
quième, il s'agil des crimes ecclésiastiques,
de la forme des jugements en matière crimi-
nelle, des peines canoniques, et des censu-
res.

Raimond avait mis la dernière main à son
ouvrage, le pape Grégoire IX lui donna le

sceau de l'autorité publique, et ordonna
qu'on s'en servît dans les tribunaux et dans
les écoles, par une constitution qu'on trouve
à !a tête de cette collection, et qui est

adressée aux docteurs et aux étudiants de
l'université de Bologne : ce n'est pas néan-

moins que celte collection ne fût défec-
tueuse à bien des égards. On peut reprocher
avec justice à Raimond de ce que, pour se
conformer aux ordres de Grégoire IX, qui
lui avait recommandé de retrancher les su-
perfluités dans le recueil qu'il ferait des dif-

férentes constitutions éparses en divers vo-
lumes, il a souvent regardé et retranché
comme inutiles des choses qui étaient abso-
lument nécessaires pour arriver à l'intelli-

gence de la Décrétale. Donnons-en'tin exem-
ple. Le chap. 9, Extra de Consuetud., con-
tient un rescrit d'Honoré III, adressé au
chapitre de Paris, dont voici les paroles :

Cum consuctudinis nsusque longœvi non sit

levis autoritas, et plerumque discordiam pa-
riant novitatrs, auclorilaie vobis prœsentium
inhibemus, ne absque episcopi vestri consen-
su, imtnulilis Ecclesiœ vestrœ constitutiones
et consuetudines approbatas, vel novas etiam
inducatis ; et quas forte fecistis, irritas de-
cernentes. Le rescrit , conçu en ces termes
ne signifie autre chose sinon que le chapi-
tre ne peut faire de nouvelles constitutions
sans le consentement de l'évêque : ce qui
étant ainsi entendu dans le sens général, est

absolument faux. Il est arrivé de-là que ce
capitule a paru obscur aux anciens cano-
nistes ; mais il n'y aurait point eu de diffi-

culté, s'ils avaient consulté la Décrétale en-
tière, telle qu'elle se trouve dans la cinquiè-
me compilation, chap. 1, eod. lit. Dans cette

décrétale, au lieu de ces paroles, si quas
forte (constitutiones) fecistis, irritas decer-
nentes, dont Raimond se sert, on lit celles-ci :

Irritas decernentes (novas institutiones) si

quas forte fecistis in ipsius episcopi prœju-
dicium, postquamest retjimcn Parisiensis Ec-
clesiœ adeplus. Celle clause omise par Rai-
mond ne fait-elle pas voir évidemment que
Honoré 111 n'a voulu annuler que les nou-
velles constitutions faites par le chapitre
sans le consentement de l'évêque, au pré-
judice du même évêque? et alors la décision
du pape n'aura besoin d'aucune interpréta-
tion. On reproche encore à l'auteur de la

compilation d'avoir souvent partagé une dé-

crétale en plusieurs; ce qui lui donne un
autre sens, ou du moins la rend obscure. C'est

ainsi que la Décrétale du chap. 5, de Foro
competcnli, dans la troisième collection, est

divisée par Raimond en troisdifférentes par-
ties, dont l'une se trouve au chap. 10, Ex-
tra de Const. ; la seconde, dans le chap. 3,

Extra Ut lile pendente nihil innnvetur; et

la troisième, au chap. k, ibid. Cette division

est cause qu'on ne peut entendre le sens

d'aucun de ces trois capitules, à moins qu'on
ne les réunisse ensemble, comme ils le sont
dans l'ancienne collection. Déplus, en rap-
portant une décrétale, il omet quelquefois

la précédente ou la suivante, qui, jointe avec
elle, offre un sens clair, au lieu qu'elle n'en
forme point, lorsqu'elle en est séparée. Le
chap. 3, Extra de Conslit., qui est tiré du
chap. eod. in prima compilât., en est une
preuve. On lit dans les deux textes ces pa-
roles : Translata sacerdoti.o, necesse est ut

legis translatio fiai ; quia enim simul et ab
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eodem, et sub eadern sponsione, v traque data

sunt, quoi de uno dicilur, necesse est ut de

nlterointelligatur. Ce passage, qui se trouve

isolé dans Raimond, esl obscur, et on ne

comprend pas en quoi consiste la translation

de la loi; mais si on compare le même texte

nvec les chap. 3 et 5 de la première collée- '

lion, que Raimond a omis dans la sienne,

alors on aura la véritable espèce proposée

par l'anwen compilateur, et le vrai sens de

ces paroles, qui signifient que les précep-

tes de l'ancienne loi ont été abrogés par la

loi de grâce, parce que le sacerdoce et la loi

ancienne ayant été donnés en même temps,

et sous la môme promesse, comme il est dit

dans notre capitule, et le sacerdoce ayant

été transféré, et un nouveau pontife nous

étant donné en la personne de Jésus-Christ,

il s'ensuit de là qu'il était nécessaire qu'on

nous donnât aussi une nouvelle loi, et qu'elle

abrogeât l'ancienne quant aux préceptes

imsliqnes et aux cérémonies légaies, dont

il est fait mention dans ces chap 3 et 5,
omis par Raimond. Enfin il est répréhensi-

ble pour avoir altéré les décrétâtes qu'il rap-
porte, en y faisant des additions, ce qui leur

donne un sens différent de celui qu'elles ont
dans leur source primitive. Nous nous servi-

rons pour exemple du chap. 1, Extra deJu-
diciis, où Raimond ajoute cette clause : Donec
satisfactione prœmissa fuerit absolutus, la-

quelle ne se trouve ni dans le canon 87 du
Code d'Afrique, d'où originairement la dé-

crétale est tirée, ni clans l'ancienne Collec-

tion, et qui donne au canon un sens tout à
fait différent. On lil dans le canon même et

dans l'ancienne collection : Nvllus eidem

(Juod-Vult-Deo communicet, donec causa eftis,

qualem potuerit terminum sumat ; ces pa-
roles font assez connaître le droit qui était

autrefois en vigueur, comme le remarque
très-bien M. Cujas sur ce capilule. Dans ces

temps-là on n'accordait à qui que ce soit

l'absolution d'une excommunication
, qu'on

n'eût instruit juridiquement le crime dont
il était accusé, et qu'on n'eût entièrement
terminé la procédure. Mais dans les siècles

postérieurs, l'usage s'est établi d'absoudre
l'excommunié qui était contumace, aussitôt

qu'il avait satisfait, c'est-à-dire donné cau-
tion de se représenter en jugement, quoique
l'affaire n'eût point été discutée au fond ; et

c'est pour concilier cet ancien canon avec la

discipline de son temps que Raimond en a
changé les termes. Nous nous contenions do
citer quelques exemples des imperfections
qui se rencontrent dans la collection de Gré-
goire IX ; mais nous observerons que dans
les éditions récentes de cette collection, ou
a ajouté en caractères italiques ce qui avait
été retranché par Raimond, et ce qu'il était

indispensable de rapporter pour bien enten-
dre l'espèce du capitule. Ces additions qu'on
a appelées depuis dans les écoles pars decisa,
ontélé faites par Antoine le Comte, Fran-
çois Pegna, Espagnol, et dans l'édition ro-
maine: il faut avouer néanmoins qu'on ne
les a pas faites dans tous les endroits néces-
saires, cl qu'il reste encore beaucoup de

DEC ES

choses à désirer ; d'où il résulte que, no-
nobstant ces suppléments , il est très-avan-
tageux non-seulement de recourir aux an-
ciennes décrétâtes, mais même de remonter
jusqu'aux premières sources

,
puisque les

anciennes collections se trouvent souvent
elles-mêmes mutilées, et que les monuments
apocryphes y sont confondus avec ceux qui
sont authentiques : telle est en effet la mé-
thode dont MM. Cujas, Florent, Jean de la

Coste , et surtout Antoine-Augustin, dans
ses notes sur la première collection, se sont
servis avec le plus grand succès.

Grégoire IX, en confirmant le nouveau re-
cueil des décrétâtes, défendit par la même
constitution, qu'on osât en entreprendre une
autre sans la permission expresse du saint-
siége, et il n'en parut point jusqu'à Boniface
VIII ; ainsi pendant l'espace de plus de
soixante-dix ans, le corps de droit canonique
ne renferma que le décret de Gratien et les

décrétâtes de Grégoire IX. Cependant, après
la publication des décrétâtes, Grégoire IX
et les papes ses successeurs donnèrent en
différentes occasions de nouveaux rescrits ;

mais leur authenticité n'était reconnue, ni

dans les écoles , ni dans les tribunaux ; c'est

pourquoi Boniface VIII, la quatrième année
de son pontificat, vers la fin du xm" siècle,

fit publier sous son nom une nouvelle com-
pilation ; elle fut l'ouvrage de Guillaume de
Mandagolto, archevêque d'Embrun, de Bé-
renger Fredoni, évoque de Béziers, et de Ri-
chard de Senis, vice-chancelier de l'Eglise

romaine, tous trois élevés depuis au cardi-

nalat. Cette collection contient les dernières

épîtres de Grégoire IX, celles des papes qui
lui ont succédé ; les décrets des deux con-
ciles généraux de Lyon, dont l'un s'est tenu
en l'an 1215, sous Innocent IV, et l'autre en
l'an 1274, sous Grégoire X, et enfin les con-
stitutions de Boniface VIII. On appelle cette

collection le Sexle, parce que Boniface vou-
lut qu'on la joignit au livre des décrétâtes,

pour lui servir de supplément. Elle est di-

visée en cinq livres, sous-divisés en titres et

en capitules, et les matières y sont distri-

buées dans le même ordre que dans celle de
Grégoire IX. Au commencement du xiv° siè-

cle, Clément V, qui tint le saint-siége à Avi-
gnon, lit faire une nouvelle compilation des

décrétâtes, composée en partie des canons
du concile de Vienne, auquel il présida, et

en partie de ses propres constitutions ; mais,
surpris par la mort, il n'eut pas le temps de
la publier, et ce fut par les ordres de son
successeur Jean XXII qu'elle vit le jour
en 1317. Cette collection est appelée Clé-
mentines, du nom de son auteur, et parce
qu'elle ne renferme que des constitutions de ce

souverain pontife; elle est également divisée

en cinq livres, qui sunt aussi sous-divisés
en titres et en capitules, ou Clémentines. Ou-
tre celle collectionne même pape Jean XXII,
qui siégea pareillement à Avignon, donna dif-

férentes constitutions pendant l'espace de dix-

huit ans que dura son pontifical, dont vingt

ont été recueillies et publiées par un auteur
anonyme, et c'est ce qu'on appelle les Entra-
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vagtinlis deJeanXXII. Cette collection estdr-

visée en quatorze titres, sans aucune distin-

ction de livres, à cause de son peu d'étendue.

Enfin, l'an 1481, il parut un nouveau recueil

qui porte le nom d'Extravagantes communes,
parce qu'il est composé des constitutions de

vingt-cinq papes, depuis le pape Urbain IV
(si l'Inscription du chap. 1 de Simonia, est

vraie), jusqu'au pape Sixte IV, lesquels ont

occupé le saint-siégo pendant plus de deux
cent vingt ans, c'est-à-dire, depuis l'année

12G2 jusqu'à l'année 1483. Ce recueil est di-

visé en cinq liv res ; mais, attendu qu'on n'y

trouve aucune décrétale qui regarde le ma-
riage, on dit que le quatrième livre manque.
Ces deux dernières collections sont l'ouvrage

d'auteurs anonymes, et n'ont été confirmées

par aucune bulle, ni envoyées aux univer-
sités; et c'est par cette raison qu'on les a
appelées Extravagantes, comme qui dirait

vagantes extra corpus juris canonici, et elles

ont retenu ce nom, quoique par la suite el

les y aient été insérées. Ainsi le corps du droit

canonique renferme aujourd'hui six collec-

tions, savoir, le décret de Gratien, les dé-
crétâtes de Grégoire IX, te Sexte de lïoni-

face VIII, les Clémentines, les Extravagan-
tes de Jean XXII et les Extravagantes com-
munes. Nous avons vu. duns l'article Décret,
de quelle autorité est le recueil de Gratien,
nous allons examiner ici quelle est celle des

diverses collections des décrétâtes.

Nous avons dit, en parlant duclécret de Gra-
tien, qu'il n'aparlui-mème aucune autorité, ce
qui doit s'étendre aux Extravagantes de Jean
XXII et aux Extravagantes communes, qui
sont deux ouvrages anonymes et destitués de
toute autorité publique. Il n'en est pas de mô-
me des décrétâtes de Grégoire IX, du Sextc et

des Clémentines, composés et publiés par
ordre des souverains pontifes; ainsi, dans les

pays d'obédience, où le pape réunit l'autorité

temporelle à la spirituelle, il n'est point

douteux que les décrétâtes des souverains
pontifes et les recueils qu'ils en ont fait faire,

n'aient force de loi ; mais dans les autres

pays libres, même catholiques, dans lesquels

les constitutions des papes n'ont de vigueur
qu'autant qu'elles ont été approuvées parle
prince, les compilations qu'ils font publier
ont le même sort, c'est-à-dire, qu'elles ont
besoin d'acceptation pour qu'elles soient re-
gardées comme lois. Cela posé, les juriscon-
sultes français demandent si les décrétalesde
GrégoirelX ont jamais été reçues en France.
Charles Dumoulin, dans son Commentaire
sur Védil d'Henri II, vulgairement appelé
VEdit des petites dates, observe, glose 15,
nura. 250, que dans les registres delà couron
trouve un conseil dpnné au roi par Eudes,
duc de Bourgogne, de ne point recevoir dans
son royaume les nouvelles constituions des
papes. Le mémo auteur ajoute qu'en effet

elles ne sont point admises dans ce qui con-
cerne la juridiction séculière, ni même en
matière spirituelle, si elles sont contraires
aux droits et aux libertés de l'Eglise galli-
cane ; el il dit que cela est d'autant moins
surprenant, que la cour d >méme

ne reçoit pas toutes les décrétâtes insérées

dans les collections publiques. Conformé-
ment à cela, M. Florent, dans sa préface
de Auctoritate Gratiani et aliarum collectio-

num, prétend que les décrétâtes n'ont ja-

mais reçu en France le sceau de l'autorité

publique, et quoiqu'on les enseigne dans les

écoles, en vertu de cette autorité, qu'il n'en
n'en faut pas conclure qu'elles ont été ad-
mises, mais qu'on doit les regarder du même
œil que les livres du droit civil qu'on en-
seigne publiquement, par ordre des rois de
France, quoiqu'ils ne leur aient jamais donné
force de loi. Pour preuve do ce qu'il avance,
il cite une lettre manuscrite de Philippe le

Bel, "adressée à l'université d'Orléans, où ce
monarque s'exprime en ces termes : Nonpu-
tet igilur aliquis nos recipere vel primogeni-
tores nostros récépissé consuetudines quaslibet

sive leges ex co quod eas in diversis tocis et

studiis regni nostri per scholasticos legi si-

nalur : mutta namque eruditioni et doctrinœ
pro/ttiunt licel reerpta non fuerint, nec Ec-
ctesia'recepit quamplures canones qui per de-
sueludinem abierunt, vel ab initia non fuere

rtcepti, licel in scholis a studioris propter
eruditionem legantur. Scire namque sensus,

ritus et mores hominum diversorum locorum
et temporum valde proficit ad ctijuscumque
doctrinam. Cette lettre est do l'année 1312.

On ne peut nier cependant qu'on ne se soit

servi des décrétâtes, et qu'on ne s'en serve
encore aujourd'hui dans les tribunaux,
lorsquclles ne sont pas contraires aux li-

bertés de l'Eglise gallicane; d'où l'on peut
conclure que, dans ces cas-là, elles sont
reçues, du moins tacitement, par l'usage,

et parce que les rois de France ne s'y

sont pas opposés : et il ne faut point, à cet

égard, séparer le Sexte deBoniface VIII des
autres collections, quoique plusieurs sou-
tiennent que celle-là spécialement n'est

point admise, à cause de la fameuse querelle
entre Philippe le Bel et ce pape. Ils se fon-
dent sur la glose du capitule 16, de Elect.,
in Sexto, où il est dit nommément que les

constitutions du Sexte ne sont point reçues
dans le royaume; mais nous croyons, avec
M. Doujat (Lib. iv prœnot. canon., cap. 24,
num. 7) devoir rejeter cette opinion comme
fausse; premièrement parce que la compi-
lation de lloniface a vu le jour avant qu'il

eût eu aucun démêlé avec Philippe le Bel. De
plus, la Bulle Unam sanctam, où ce pape
aveuglé par une ambition démesurée (1), s'ef-

force d'établir que le souverain pontife a
droit d'instituer, de corriger et de déposer

les souverains, n'est point rapportée dans
le Sexte, mais dans le chap. 1, de Majoritatt

et obedientia, extravag. comm., où l'on trouve
en même temps, chap. 2, ibid., la Bulle

Meruit de Clément V; par laquelle il déclare

qu'il ne prétend point que la constitution de

Boniface porte aucun préjudice au roi ni au

(I) Quoique Boniface VIII ait mérité des repro-

ches clans ses démêlés avec Philippe le Bel , c'est

se montrer mjusie que d'en parler comme le fait ici
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royaume de France, ni qu'elle les rende plus

sujets à l'Eglise romaine, qu'ils l'étaient

auparavant. Enfin, il est vraisemblable que

les paroles attribuées à la glose sur le cbap.

16, de Electione, in Sexto, ne lui appartien-

nent point, mais qu'elles auront été ajoutées

après coup, par le zèle inconsidéré de quel-

que docteur français. En effet, elles ne se

trouvent que dans l'édition d'Anvers, et non
dans les autres, pas même dans celle de

Charles Dumoulin, qui certainement ne les

aurait pas omises, si elles avaient appartenu

à la glose.

Au reste, l'illustre M. de Marca dans son

traité de Concordia sacerdolii et imperii ,

lib. m, cap. 6, prouve la nécessité et l'utilité,

de l'étude des décrétâtes. Pour réduire en peu

de mots les raisons qu'il en apporte, il suffit

de rappeler ce que nous avons déjà remar-
qué au commencementde cet article ; savoir,

que l'autorité des conciles provinciaux ayant

diminué insensiblement, et ensuite ayant été

entièrement anéantie, attendu que les as-

semblées d'évêques étaient devenues plus

difficiles , après la division de l'empire de

Charlemagne, à cause des guerres sanglan-

tes que ses successeurs se faisaient les uns
aux autres, il en était résulté que les souve-

rains pontifes étaient parvenus au plus haut
degré de puissance, et qu'ils s'étaient arrogé

le droit de faire des lois, et d'allirer à eux
seuls la connaissance de toutes les affaires;

les princes eux-mêmes, qui souvent avaient
besoin de leur crédit, favorisaient leur am-
bition. Ce changement a donné lieu à une
nouvelle manière de procéder dans les juge-

ments ecclésiastiques : de là tant de diffé-

rentes constitutions touchant les élections,

les collations des bénéfices, les empêche-
ments du mariage, les excommunications,
les maisons religieuses, les privilèges, les

exemptions, cl beaucoup d'autres points qui
subsistent encore aujourd'hui ; en sorte que
l'ancien droit ne suffit plus pour terminer
les contestations; et qu'on est obligé] d'a-

voir recours aux décrétâtes qui ont engendré
ces différentes formes. Mais s'il est à propos
de bien connaître ces collections et de les

étudier à fond, il est encore nécessaire de
consulteras auteurs qui lesonl interprétées;

c'estpourquoi nous croyons devoir indiquer
ici ceux que nous regardons comme les

meilleurs. Sur les décrétâtes de Grégoire IX,
nous indiquerons Van-Espen (1), tome IV de
sesOEuvrcs, édit. de Louvain 1753. Cet au-
teur a fait d'excellentes observations sur
les canons du concile de Tours et ceux des
conciles de Latran m et iv, qui sont rap-
portés dans cette collection. Nous ajouterons
M. Cujas, qui a commenté les second, troi-

sième et quatrième livres presque en entier
;

MM. Jean de la Coste et Florent, qui ont
écrit plusieurs traités particuliers sur diffé-

rents titres de cette même collection ; Char-
les Dumoulin, dont on ne doit pas négliger

(1) La plupart des canonisies cités ici étant plus
ou moins hostiles au saint-siège, doivent être con-
sultés avec défiance,
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les notes tant sur cette collection que sur les

suivantes; M. Ciron, qui a jeté une grande
érudition dans ses Paralitles sur les cinq li-

vres des décrétâtes; M. Hauleserre, qui a
commenté les décrétâtes d'Innocent 111. On
y peut joindre l'édition qu'a faite M. Baluze
des épîtres du même pape , et celle de
M. Bosquet, évêque de Montpellier; enfin

Gonzalès , dont le grand commentaire sur
toute la collection de Grégoire IX est fort

estimé ; cet auteur néanmoins étant dans les

principes ultramontains , doit être lu avee
précaution. Sur le Sexte, nous nous con-

tenterons d'indiquer Van-Espen, tome IV,

ibid, qui a fait également des observations

sur les canons des deux conciles généraux
de Lyon, qu'on trouve répandus dans cette

collection; sur les Clémentines, le commen-
taire qu'en a fait M. Hauleserre. A l'égard

des deux dernières collections, on peut s'en

tenir à la lecture du texte cl aux notes do

Charles Dumoulins.
DÉcRÉTài.iîs (Fausses). Les fausses décré-*

taies sont celles qu'on trouve rassemblées
dans la collection qui porte le nom d'Isidore

Mercator ; on ignore l'époque précise de
cette collection, quel en est le véritable au-
teur, et on ne peut à cet égard que se livrer

à des conjectures. Le cardinal d'Aguirre,
tome I des Conciles d'Espagne, dissertai. 1,

croit que les fausses décrétâtes ont été com-
posées par Isidore, évêque de Séville, qui
était un des plus célèbres écrivains de son
siècle ; il a depuis été canonisé, et il tient

un rang distingué parmi les docteurs de
l'Eglise. Le cardinal se fonde principale-

ment sur l'autorité d'Hincmar de Reims, qui
les lui attribue nommément, epist. 7, cap.

12; mais l'examen de l'ouvrage même, ré-

fute cette opinion. En effet, on y trouve
plusieurs monuments qui n'ont vu le jour
qu'après la mort de cet illustre prélat ; tels

sont les canons du sixième concile général,
ceux des conciles de Tolède, depuis le sixiè-

me jusqu'au dix-septième ; ceux du con-
cile de Mérida, et du second concile de Bra-
gue. Or, Isidore est mort en 636, suivant le

témoignage unanime de tous ceux qui ont
écrit sa Vie, et le sixième concile général
s'est tenu l'an 680; le sixième de Tolède, l'an

638, et les autres sont beaucoup plus ré-
cents. Le cardinal ne se dissimule point cette

difficulté ; mais il prétend que la plus
grande partie, tant de la préface où il est

fait mention de ce sixième concile, que de
l'ouvrage, appartient à Isidore de Séville,

et que quelque écrivain plus moderne y aura
ajouté ces monuments. Ce qui le détermine
à prendre ce parti, c'est que l'auteur dans
sa préface annonce qu'il a été obligé à
faire cet ouvrage par quatre-vingts évé-
ques et autres serviteurs de Dieu. Sur cela,

le cardinal demande quel autre qu'Isidore

deSévilleaéléd'unassezgrand poidsen Espa-
gne, pour que quatre-vingts évêques de ce

royaume l'engageassent à travailler à ce re-

cueil ; et il ajoute qu'il n'y en a point d'au-

tre sur qui on puisse jeter les yeux, ni por-

ter ce jugement. Cette réflexion est bientôt
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détruite par une autre qui s'offre naturelle-

ment à Tesprit, savoir, qu'il est encore
moins probable qu'un livre composé par
un homme aussi célèbre et à la sollicitation

de tant de prélats, ait échappé à la vigilance

de tous ceux qui ont recueilli ses œuvres,

et qu'aucun d'eux n'en ait parlé. Seconde-
ment, il parait que l'auteur de la compila-

tion a vécu bien avant dans le vnr siècle,

puisqu'on y rapporte des pièces qui n'ont

paru que vers le milieu de ce siècle ; telle

est la lettre de Boniface I", archevêque de

Maycnce, écrite l'an 744 à Elhelbald, roi

des Merciens en Angleterre, plus de cent

années par conséquent après la mort d'Isi-

dore. De plus, l'on n'a découvert jusqu'à pré-

sent aucun exemplaire qui porte le nom de

cet évêque. Il est bien vrai que le cardinal

d'Aguirre dit avoir vu un manuscrit de
celte collection dans la bibliothèque du
Vatican, qui paraît avoir environ 830 an-
nées d'ancienneté, être du temps de Nico-
las P r

, où il finit, et qu'à la tête du manus-
crit on lit en gramles lettres : Incipit prœfa-
tio Isidoii episcopi: mais comme il n'ajoute
point Ilispalcnsis, on ne peut rien en con-
clure ; et quand bien même ce mot y serait

joint, il ne- s'ensuivrait pas que ce fut vérita-

blement l'ouvrage d'Isidore de Séville:car
si l'auteur a eu la hardiesse d'attribuer

faussement tant de décrétâtes aux premiers
papes, pourquoi n'aurait-il pas eu celle

d'usurper le nom d'Isidore de Se ville, pour
accréditer son ouvrage? Par la même raison,

de ce qu'on trouve dans la préface de ce re-

cueil divers passages qui se rencontrent au
cinquième livre des élymologies d'Isidore,

suivant la remarque des correcteurs ro-
mains, ce n'est pas une preuve que celte

préface soit de lui, comme le prétend le car-
dinal. En effet, l'auteur a pu coudre ces
passages à sa préface, de même qu'il a
cousu différents passages des saints Pères
aux décrétâtes qu'il rapporte. Un nouveau
motif de nous faire rejeter le sentiment du
cardinal, c'est la barbarie du style qui rè-
gne dans celle compilation, en cela diffé-

rent de celui d'Isidore de Séville, versé dans
les bonnes lettres, et qui a écrit d'une ma-
nière beaucoup plus pure. Quel sera donc
l'auteur de celte collection? Suivant l'opi-

nion la plus généralement reçue, on la donne
à un Isidore surnommé Mcrcalor, et cela à
cause de ces paroles de la préface Isidorus
Mercator servit» Chris li , lectori conservo
suo : c'est ainsi qu'elle est rapportée dans
Yves de Chartres, et au commencement du
premier tome des Conciles du P. Labbe ; elle

elle est un peu différente dans Gratien sur
le canon 4 de la distinction 16, où le nom de
Mercator est supprimé ; et même les cor-
recteurs romains, dans leur seconde note
sur cel endroit de Gratien, observent que
dans plusieurs exemplaires, au lieu du sur-
nom de Mercator, on lit celui de Peccator :

quelques-uns même avancent, cl de ce nom-
bre est M. de Marca, lib. m de Concordia
sacerd. et itnp., cap. 5, que celte leçon est la

véritable, cl que celle de Mercator ne tire
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«on origine que d'une faute des copistes. Ils

ajoutent que le surnom de Peccator vient de
ce que plusieurs évoques souscrivant aux
conciles, prenaient le litre de pécheurs, ainsi
qu'on le voit dans le premier concile de
Tours, dans le troisième de Paris, dans le

second de Tours, et dans le premier de Ma-
çon ; et dans l'Eglise grecque, les évêques
affectaient de s'appeler ùuctpTiiloi. Un troi-

sième système des 'fausses décrétâtes est ce-
lui que nous présente la Chronique de Ju-
lien de Tolède, imprimée à Paris dans le

siècle dernier, par les soins de Laurent Ra-
mirez, Espagnol. Celte Chronique dit ex-
pressément que le recueil dont il s'agit ici a
été composé par Isidore Mercator, évêque
de Xativa (c'est une ville de Pile Majorque,
qui relève de l'archevêché de Valence eu
Espagne) ; qu'il s'est fait aider dans ce tra-
vail par un moine, et qu'il est mort l'an

805 ; mais la fui de cette chronique est

suspecte parmi les savants, et avec raison.
En effet, l'éditeur nous apprend que Julien,
archevêque de Tolède, est monté sur ce siège
en l'an 080, et est mort en G'JO; qu'il a présidé
â plusieurs conciles pendant cet intervalle ,

entre autres au douzième concile de Tolède,
tenu en G81. Cela posé, il n'a pu voir ni
raconter la mort de l'évêque de Xativa

,

arrivée en 805, non-seulement suivant l'hy-
pothèse où lui Julien serait décédé en 690,
mais encore suivant la date de l'année 080,
où il est parvenu à l'archevêché de Tolède ;

car alors il devait être âgé de plus de trente
ans, selon les règles de la discipline, et il

aurait fallu qu'il eût vécu au delà de cent
cinquante-cinq ans pour arriver à l'année
805, qui est celle où l'on place la mort de
cet Isidore Mercator : et on ne peut éluder
l'objection en se retranchant à dire qu'il y
a faute d'impression sur cette dernière épo-
que, et qu'au lieu, de l'année 805, on doit
lire 705; car ce changement fait naître une
autre difficulté. Dans la collection il est fait

mention du pape Zacharie, qui néanmoins
n'est parvenu au souverain pontificat qu'en
741. Comment accorder la date de l'année
705, qu'on suppose maintenant être celle

de la mort d'Isidore, avec le temps où le

pape Zacharie a commencé à occuper lesaint-
siége? Enfin David Blondel, écrivain protes-
tant et habile critique, soutient dans son
ouvrage intitulé : Pseudo-lsidorus, chap. 4
et 5 de ses prolégomènes, que cette collec-

tion ne nous est point venue d'Espagne. 11

insiste sur ce que, depuis l'an 850 jusqu'à
l'an 900, qui est l'espace de temps où elle

doit être placée, ce royaume gémissait sous
la cruelle domination des Sarrasins, surtout
après le concile de Cordoue tenu en 852, dans
lequel on défendit aux chrétiens de recher-
cher le martyre par un zèle indiscret, et d'at-

tirer par-là sur l'Eglise une violente persé-
cution. Ce décret, toul sage qu'il était, et

conforme à la prudence humaiue que là re-
ligion n'exclut point, étant mal observé, on
irrita si fort les Arabes, qu'ils brûlèrent
presque toutes les églises, dispersèrent ou
firent mourir les évêques, ^et ne souffrirent
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point qu'ils fussent remplacés. Telle fut la

déplorable situation des Espagnols jusqu'à

l'année 1221, et il est hors de toute vraisem-

blance, selon Biontlel, que dans le temps même
où ils avaient à peine celui de respirer, il se

soit trouvé un de leurs compatriotes assez

insensible aux malheurs de la patrie, pour
s'occuper alors à fabriquer des pièces sous

les noms des papes du n c et du 111
e siècle. 11

soupçonne donc qu'un Allemand est l'auteur

Je cette collection, d'autant plus que ce fut

Kiculphe, archevêque de Maycnce, qui la

répandit en France, comme nous l'apprenons

d'Hincmar de Reims dans son opuscule des

cinquante-cinq chapitres contre Hincmar de

Laon, chap. k. Sans adopter précisément le

système de Blonde], qui veut que Mayencc
ait été le berceau du recueil des fausses dé-
crétâtes, nous nous contenterons de remar-
quer que le même Riculphc avait beaucoup
de ces pièces supposées. On voit ;iu livre vu
desCapitulaires, chap. 205, qu'il avait ap-
porté à Worms une épitre du pape Grégoire,
dont jusqu'alors on n'avait point entendu
parler, et dont par la suite il n'est resté au-
cun vestige. Au reste, quoiqu'il soit pssez
constant que la compilation des fausses dé-
crétâtes n'appartient à aucun Isidore, comme
cependant elle est connue sous le nom i'ïsi-

dore Mercator, nous continuerons de l'ap-

peler ainsi.

Cette collection renferme les cinquante
canons des apôtres, que Denis le Petit avait

rapportés dans la sienne ; mais ce n'est point

ici la même version. Ensuite viennent les

canons du second concilegénéral, et ceux du
concile d'Iùihèse, qui avaient été omis par
Denis. Elle contient aussi les conciles d'A-
frique , mais dans un autre ordre et beau-
coup moins exact que celui de Denis, qui
les a copiés d'après le code des canons de
l'Eglise d'Afrique. On y trouve encore dix-
sept conciles de France, un grand nombre
de conciles d'Espagne, et entre autres ceux
de Tolède jusqu'au dix-septième, qui s'est

tenu en 09V. En tout ceci Isidore n'est point
répréhensible, si ce n'est pour avoir mal
observé l'ordre des temps, sans avoir eu plus
d'égard à celui des matières, comme avaient
fait avant lui plusieurs compilateurs. Voici
où il commence à devenir coupable de sup-
position. Il rapporte sous le nom des papes
des premiers siècles , depuis Clément I"
jusqu'à Sirice, un nombre infini de décrétâtes

inconnues jusqu'alors, et avec la même con-
fiance que si elles contenaient, la vraie dis-
cipline de l'Eglise des premiers temps. Il ne
s'arrête point là, il y joint plusieurs autres
monuments apocryphes : tels sont la fausse
donation de Constantin; le prétendu concile
de Rome sous Sylvestre; la lettre d'Alha-
nase à Marc, dont une partie est citée dans
Gralien, distinct. 16, canon 12; celle d'A-
nastase, successeur de Sirice , adressée aux
évêques de Germanie et de Bourgogne ; celle
de Sixte 111, aux Orientaux. Le grand saint
Léon lui-même n'a point été à l'abri de ses

ines entreprises; l'imposteur lui attri-
bue fa r

il ne lettre touchant les pri-

vilèges des chorévêques. Le P. Labbe avait

conjecturé la fausseté de cette pièce, mais
elle est démontrée dans la onzième disserta-

tion du P. Quesnel. Il suppose pareillement
une lettre de Jean I" à l'archevêque Zacha-
rie, une de Boniface II à Eulalie d'Alexan-
drie, une de Jean III adressée aux évêques
de France et de Bourgogne, une de Grégoire
le Grand, contenant un privilège du monas-
tère de Saint-Média rd, une du même, adres-
sée à Félix, évêque de Messine; et plusieurs
autres qu'il attribue faussement à divers
auteurs. Voy. le recueil qu'en a fait David
Blondel dans son Faux Isidore. En un mot,
l'imposteur n'a épargné personne.

L'artifice d'Isidore, tout grossier qu'il était,

en imposa à toute l'Eglise latine. Les noms
qui se trouvaient à la tête des pièces qur
composaient ce recueil étaient ceux des pre-
miers souverains pontifes, dont plusieurs
avaient souffert le martyre pour la cause de
la religion. Ces noms ne purent que le ren-
dre recommandable, et le faire recevoir avec
la plus grande vénération. D'ailleurs, l'objet

principal de l'imposteur avait été d'étendre
l'autorité du saint-siége et des évêques.
Dans cette vue il établit que les évêques ne
peuvent être jugés définitivement que par le

pape seul, et il répète souvent cette maxime.
Toutefois on trouve dans VHisloire ecclé-

siastique bien des exemples du contraire; et,

pour nous arrêter à un des plus remarqua-
bles , Paul de Samosate, évêque d'Anlioche,
fut jugé et déposé par les évêques d'Orient et

des provinces voisines, sans la participation
du pape. Us se contentèrent de lui en donner
avis après la chose faite, comme il se voit
par leur lettre synodale, et le pape ne s'en
plaignit point (Euseb., 1. vu, c. Ô'O). De plus,
le faussaire représente comme ordinaires les

appellations à Rome. 11 parait qu'il avait
fort à cœur cet article, par le soin qu'il

prend de répandre dans tout son ouvrage,
que non-seulement tout évêque, mais tout
prêtre , et en général toute personne oppri-
mée

, peut en tout état de cause, appeler
directement au pape (1). Il fait parler sur ce
sujet jusqu'à neuf souverains pontifes, Ana-
clet, Sixte I", Sixte II , Fabien, Corneille,
Victor Zéphirin, Marcel et Jules. Mais saint
Cyprien qui vivait du temps de saint Fabien
et de saint Corneille , non-seulement s'est

opposé aux appellations , mais encore a
donné des raisons solides de n'y pas déférer
(Epist. 59). Du temps de saint Augustin,
elles n'étaient point encore en usage dans
l'Eglise d'Afrique , comme il paraît par la

lettre du concile tenu en 426, adressée au
pape Célestin ; et si, en vertu du concile de
Sardique, on en voit quelques exemples

,

ce n'est jusqu'au ix° siècle, que de la part
des évêques des grands sièges qui n'avaient
point d'autre supérieur que le pape. 11 pose
encore un principe incontestable, qu'on ne

(!) L'esprit complètement hostile au pape et aux
évoques qui se manifeste dans tout le r«sie de cel

est contraire à la saine doctrine. Voy. Dict.

île Théoh morale, arl. Appels. Juridiction, etc.
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peut tenir aucun concile, même provincial,

sans la permission du pape. Nous avons
démontré ailleurs qu'on était bien éloigné

d'observereelte règle, pendant les neuf pre-

miers siècles, tant par rapport aux conciles

oecuméniques , que nationaux et provin-
ciaux.

Les fausses décrétâtes favorisant l'impunité

des évêques et plus encore les prétentions

ambitieuses des souverains pontifes, il n'est

plus étonnant que les uns et les autres les

aient adoptées avec empressement , et s'en

soient servis dans les occasions qui se pré-
sentèrent. C'est ainsi que Rotade, évêque de
Soissons , qui dans un concile provincial

tenu à Saint-Crcspin de Soissons en 861,

avait été privé de la communion épiscopalo
pour cause de désobéissance , appela au
saint-siége. Hincmar de Reims, son métro-
politain, nonobstant cet appel, le fil déposer
dans un concile assemblé à Saint-Médard do
Soissons , sous le prétexte que depuis il y
avait renoncé et s'était soumis au jugement
des évéques. Le pape Nicolas I", instruit de
l'affaire, écrivit à Hincmar et blâma sa con-
duite. « Vous deviez, dit-il, honorer la mé-
moire de saint Pierre, et attendre notre ju-
gement, quand même Rotade n'eût point ap-

pelé. » El dans une autre lettre au môme
Hincmar sur la même affaire, il le menace
de l'excommunier s'il ne rélablit pas Rotade.
Ce pape fit plus encore ; car Rotade étant

venu à Rome, il le déclara absous dans un
concile tenu la veille de Noël en 8G4, et le

renvoya à son siège avec des lettres. Celle

qu'il adresse à tous les évêques des Gaules
csl digne de remarque ; c'est la lettre kl de
ce Ponlife : voici comme le pape y parle :

« Ce que vous dites est absurde
( nous nous

servous ici de M. Fleury) que Rotade, après
avoir appelé au saint-siége , ait changé de
langage pour se soun>ellre de nouveau à
voire jugement. Quand il l'aurait fait, vous
deviez le redresser et lui apprendre qu'on
n'appelle point d'un juge supérieur à un in-

férieur. Mais , encore qu'il n'eût pas ap-
pelé au saint-siége, vous n'avet dû en au-
cune manière déposer un évéque sans noire
participation, au préjudice de tant de dé-
crétâtes de nos prédécesseurs ; car si c'est

par leur jugement que les écrits des autres
docteurs sont appiouvés ou rejetés, com-
bien plus doit-on respecter ce qu'ils ont écrit

eux-mêmes pour décider sur la doctrine ou
la discipline. Quelques-uns de vous disent

que ces décrétâtes ne sont point dans le code
des canons ; cependant quand ils les trou-
vent favorables à leurs intentions , ils s'en

servent sans distinction , et ne les rejettent

que pour diminuer la puissance du saint-

siége. Que s'il faut rejeter les décrétâtes des
anciens papes , parce qu'elles ne sont pas
dans le code des canons, il faut donc rejeter

les écrits de saint Grégoire et des autres pa-

pes, même des saitites Ecritures.» Là-dessus
M. Fleury fait cette observation, que, quoi-
qu'il soit vrai que de n'être pas dans le corps
des canons ne fût p;is une raison suflisanle

pour les rejeter, il fallait du moins examiner

si elles étaient véritablement des papes dont
elles portaient les noms ; maiô c'est ce que
l'ignorance, de la critique ne permettait pas
alors. Le pape ensuite continue et prouve
par l'autorité de saint Léon et de saint Gé-
lasc , que l'on doit recevoir généralement
toutes les décrétâtes des papes. Il ajoute :

« Vous dites que les jugements des évêques
ne sont pas des causes majeures ; nous sou-
tenons qu'elles sont d'autant plus grandes,
que les évêques tiennent un plus grand rang
dans l'Eglise. Dites-vous qu'il n'y a que les

affaires des métropolitains qui soient des
causes majeures? Mais ils ne sont pas d'un
autre ordre que les évêques, et nous n'exi-
geons pas des témoins ou des juges d'autre
qualité pour les uns cl pour les aulres ; c'est

pourquoi nous voulons que les causes des
uns et des autres nous soient réservées. » Et
ensuite : « Se irouvcra-l-il quelqu'un assez
déraisonnable pour dire que l'on doive con-
server à toutes les églises leurs privilèges, et

que la seule Eglise romaine doit perdre les

siens ? » H conclut en leur ordonnant de re-
cevoir Rotade et de le rétablir (1). Nous
voyons dans cette lettre de Nicolas I", l'u-

sage qu'il fait des fausses décrétâtes ; il en
prend tout l'esprit et en adopte toutes les

maximes. Son successeur Adrien H, ne pa-
raît pas moins zélé dans l'affaire d'Hincmar
de Laon. Ce prélat s'était rendu odieux au
clergé et au peuple de son diocèse par [ses
injustices et ses violences. Ayant élé accusé
au concile de Verberie, en 8(59, où présidait
Hincmar de Reims, son oncle et son métro-
politain, il appela au pape et demanda la

permission d'aller à Rome, qui lui fut refu-
sée. On suspendit seulement la procédure,
el on ne passa pas outre. Mais sur de nou-
veaux sujets de plaintes que le roi Charles
le Chauve et Hincmar de Reims curent con-
tre lui, on le cita d'abord au concile d'Atli-
gni, où il comparut, mais bientôt après il

prit la fuite ; ensuite au concile de Uouzi,
où il renouvela son appel. Après avoir
employé divers subterfuges pour éviter de
répondre aux accusations qu'on lui inten-
tait , il y fut déposé. Le concile écrivit au
pape Adrien une lettre synodale, en lui en-
voyant les actes dont il demande la confir-
mation, ou que du moins si le pape veut que
la cause soit jugée de nouveau, elle soit ren-
voyée sur les lieux, et qu'Hinemar de Laon
demeure cependant excommunié : la lettre

est du G septembre 871. Le pape Adrien
,

loin d'acquiescer au jugement du concile,

désapprouva, dans les termes les plus forls,

la condamnation d'Hincmarde Laon, comme
il paraîl par ses lettres, l'une adressée aux
évéques du concile, el l'autre au roi de
France, tome \ III des Conciles, pag. 932 et

suiv. Il dit aux évêques que, puisque Hinc-
mar de Laon criait dans le concile qu'il vou-
lait so défendre dovant le saint-siége, il ne

(I) « M. Guizot, quoique protestant, rend justice

à Parle île r\'irohs l
tr en laveur de Rotade. Il soule.-

iirtil la justice el l'opinion populaire, (llisl. Je la civi-

lisation eu France, ;> leçon.)
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fallait pas prononcer de condamnation con-

tre lui. Dans sa lettre au roi Charles, il ré-

pèle mot pour mot la même chose, touchant

Hincmar de Laon, et veut que le roi l'envoie

à Home avec escorte. Nous croyons ne pou-
voir nous dispenser de rapporter la réponse
vigoureuse que fit le roi Charles. Elle mon-
tre que ce prince, justement jaloux des droits

de sa couronne, était dans la ferme résolu-

lion de les soutenir. Nous nous servirons
encore ici de M. Fleury. « Vos lettres por-
tent, dit le roi au pape, nous voulons et nous
ordonnons par l'autorité apostolique, qu'Hinc-
mar de Laon vienne à Rome, et devant nous,
appuyé de votre puissance. Nous admirons où
l'auteur de celle lettre a trouvé qu'un roi

obligé à corriger les méchants, et à venger
les crimes, doive envoyer à Rome un cou-
pable condamné selon les règles, vu princi-
palement qu'avant sa déposition il a été con-
vaincu dans trois conciles d'entreprises con-
tre le repos public, et qu'après sa déposition
il persévère dans sa désobéissance. Nous
sommes obligés de vous écrire encore , que
nous autres , rois de France , 'nés de race
royale, n'avons point passé jusqu'à présent
pour les lieutenants des évêques, mais pour
les seigneurs de la lerre. Et, comme dit saint
Léon et le concile romain, les rois et les em-
pereurs que Dieu a établis pour commander
sur la terre ont permis aux évêques de
régler les affaires suivant leurs ordonnan-
ces, mais ils n'ont pas été les économes des
évêques ; et si vous feuilletez les registres
de vos prédécesseurs , vous ne trouverez
point qu'ils aient écrit aux nôtres comme
vous veuez de nous écrire. » 11 rapporte
ensuite deux leltres de saint Grégoire, pour
montrer avec quelle modestie il écrivait
non-seulement aux rois de France , mais
aux exarques L'Italie. Il cite le passage du
pape Gélase dans son Traité de l'Anathéme,
sur la distinction des deux puissances spiri-
tuelles et temporelles , où ce pape établit que
Dieu en a séparé les fonctions. « Ne nous
faites donc plus écrire, ajoute-t-il, des com-
mandements et des menaces d'excommuni-
cation contraires à l'Ecriture cl aux ca-
nons; car, comme dit saint Léon, le privi-
lège de saint Pierre subsiste quand on juge
selon l'équité; d'où il s'ensuit que quand on
ne suit pas cette équité, le privilège ne sub-
siste plus. Quant à l'accusateur que vous
ordonnez qui vienne à Hincmar, quoique ce
soit contre toutes les règles, je vous déclare
que si l'empereur mon neveu m'assure lali-,

berté des chemins, et que j'aie la paix dans
mon royaume contre les païens, j'irai moi-
même à Home pour me porter accusateur, et
avec tant de témoins irréprochables , qu'il

paraîtra que j'ai eu raison de l'accuser. En-
fin, je vous prie de ne me plus envoyer à moi
ni aux évêques do mon royaume de telles

leltres, afin que nous puissions toujours leur
rendre l'honneur et le respect qui leur con-
vient. » Les évoques du concile de Douzi ré-
pondirent au pape à peu près sur le même
Ion

; et quoique la lettre ne soit pas restée
eu eutier, il paraît qu'ils voulaient prouver

que l'appel d'Hincmarne devait pas être jugé
à Rome, mais en France par des juges délé-
gués, conformément aux canons du concile
de Sardique.

Ces deux exemples suffisent pour faire

sentir combien les papes dès lors éten-
daient leur juridiction à la faveur des faus-
ses décrétâtes: on s'aperçoit néanmoins
qu'ils éprouvaient de la résistance de la

part des évêques de France. Ils n'osaient
pas attaquer l'authenticité de ces décrétâ-
tes, mais ils trouvaient l'application qu'on
en faisait odieuse et contraire aux anciens
canons, llincmar de Reims surtout faisait

valoir que, n'étant point rapportées dans le

code des canons, elles ne pouvaient ren-
verser la discipline établie par tant de ca-
nons et de décrets des souverains pontifes

,

qui étaient , et postérieurs , et contenus
dans le code des canons. Il soutenait que
lorsqu'elles ne s'accordaient pas avec ces
canons et ces décrets, on devait les regarder
comme abrogéos en ces points-là. Celte façon
de penser lui attira des persécutions. Flo-.-

doar, dans son Histoire des évêques de l'E-
glise de Reims, nous apprend, liv. ni, c. 21,
qu'on l'accusa auprès du pape Jean VIII de
ne pas recevoir les décrétâtes des papes ;

ce qui l'obligea d'écrire une apologie que
nous n'avons plus, où il déclarait qu'il re-
cevait celles qui étaient approuvées par les

conciles. Il sentait donc bien que les faus-
ses décrétâtes renfermaient des maximes
inouïes ; mais, tout grand canonisle qu'il

était, il ne put jamais en démêler la faus-

seté. Il ne savait pas assez de critique pour
y voir les preuves de supposition, toutes
sensibles qu'elles sont, et lui-même allègue
ces décrétâtes dans ses lettres et ses autres
opuscules. Son exemple fut suivi de plu-
sieurs prélats. On admit d'abord celles qui
n'étaient point contraires aux canons plus
récents ; ensuite on se rendit encore moins
scrupuleux : les conciles eux-mêmes en
firent usage. C'est ainsi que dans celui de
Reims, tenu l'an 992, les évêques se servi-
rent des fausses décrétâtes d'Anaclet , de
Jules, de Damasc et des autres papes, dans
la cause d'Arnoul, comme si elles avaient
fait partie du corps des canons. Vo\j. M. de
Marca, lib. n de Concordia sacerdot. et im-
per, cap. H, § 2. Les conciles qui furent
célébrés dans la suite, imitèrent celui de
Reims. Les papes du xr siècle, dont plu-
sieurs furent vertueux et zélés pour le réta-
blissement de la discipline ecclésiastique, un
Grégoire VII, un Urbain H, un Pascal II,

un Urbain III, un Alexandre 111, trouvant
l'autorité de ces fausses décrétâtes tellement
établie que personne ne pensait plus à la

contester, se crurent obligés en conscience
à soutenir les maximes qu'ils y lisaient

,

persuadés que c'était la discipline des beaux
jours de l'Eglise. Ils ne s'apperçurent point

de la contrariété et de l'opposition qui rè-
gne entre cette discipline et l'ancienne. En-
fin, les compilateurs des canons, tels que
Rouchard de Worms, Yves de Chartres et

Gratien, en remplirent leur collection. Lors-
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qu'une fois on eut commencé à enseigner le

décret publiquement dans les écoles et à le

commenter, tous les théologiens polémi-
ques et scolasliqucs, et tous les interprètes

du droit canon, employèrent à l'envi l'un

de l'autre ces fausses décrétâtes, pour con-
firmer les dogmes catholiques, ou établir

la discipline, et en parsemèrent leurs ou-
vrages. Ainsi, pendant l'espace de huit cents

ans, la collection d'Isidore eut la plus

grande faveur. Ce ne fut que dans le xvT
siècle que l'on conçut les premiers soup-
çons sur son authenticité. Erasme et plu-

sieurs avec lui la révoquèrent en doute ,

surtout M. le Comte, dans sa préface sur
le décret de Gratien, de même Antoine-Au-
gustin, quoiqu'il se soit servi de ces fausses

décrétâtes dans son Abrégé du droit emoni*
que, insinue néanmoins dans plusieurs en-
droits qu'elles lui sont suspectes ; et sur le

capitule 3G de la collection d'Adrien I", il

dit expressément que l'épîlre de Damase à
Aurélius de Carthage, qu'on a mise à la tête

des conciles d'Afrique, est regardée par la

plupart comme apocryphe, aussi bien que
plusieurs épitres des papes plus anciens. Le
cardinal Bellarmin, qui le défend dans son
traité de Romano Ponlifice, ne nie pas ce-
pendant, liv. ii, cap. li, qu'il ne puisse s'y

êlro glissé quelques erreurs, et n'ose avan-
cer qu'elles soient d'une autorité incontes-
table. Le cardinal Baronius, dans ses Annales
et principalement ad annum. 865, num. 8 et

9, avoue de bonne foi qu'on n'est point sûr de
leur authenticité. Ce n'étaient encore laque
des conjectures ; mais bientôt on leur porta
de plus rudes atteintes : on ne s'arrêta pas
à telle ou telle pièce en particulier, on atta-

qua la compilation entière : voici sur quels
fondements on appuya la critique qu'on en
fit. 1° Les décrétâtes rapportées dans la col-

lection d'Isidore, ne sont point dans celles

de Denis le Petit, qui n'a commencé à ciler

les décrétâtes des souverains pontifes qu'au
pape Sirice. Cependant il nous apprend lui-

même dans sa lettre à Julien, prêtre du litre

de Saint-Alhanase, qu'il avait pris un soin

extrême à les recueillir. Comme il faisait son
séjour à Rome, étant abbé d'un monastère
de cette ville, il était à portée de fouiller

dans les archives de l'Eglise romaine
;

ainsi elles n'auraient pu lui échapper si

elles y avaient existé. Mais si elles ne s'y

trouvaient pas, et si elles ont été inconnues
à l'Eglise romaine elle-même, à qui elles

étaient favorables, c'est une preuve de leur
fausseté. Ajoutez qu'elles l'ont été égale-
ment à toute l'Eglise ; que les Pères et les

conciles des huit premiers siècles, i qui
étaient alors fort fréquents , n'en ont fait

aucune mention. Or, comment accorder un
silence aussi universel avec leur authenti-
cité ? 2° La matière de ces épîlres que l'im-
posteur suppose écrites dans les premiers
siècles, n'a aucun rapport avec l'état des
choses de ce temps-là : on n'y dit pas un
mot des persécutions, des dangers de l'E-
glise, presque rien qui concerne la doctri-
ne : on n'y exhorte point les fidèles a con-

fesser la foi : on n'y donne aucune consola-
tion aux martyrs : on n'y parle point de
ceux qui soûl tombés pendant la persécu-
tion, de la pénitence qu'ils doivent subir.

Toutes ces choses néanmoins étaient agitées
alors, et surtout dans le ni

c
siècle, et les

véritables ouvrages de ces (emps-là en sont
remplis : enfin on ne dit rien des héréti-
ques des trois premiers siècles, ce qui prouve
évidemment qu'elles ont été fabriquées pos-
térieurement. 3° Leurs dates sont presque
toutes fausses : leur auteur suit en général
la chronologie du livre pontifical, qui, de
l'aveu de ISaronius, est très-fautive. C'est un
indice pressant que celle collection n'a été
composée que depuis le livre pontifical, 'i"

Ces fausses décrétâtes, dans tous les endroits
des passages ilcl'Ecriture, emploient toujours
la version des livres saints appelée Vulgaie,
qui, si elle n'a pas été faite par saint Jérô-
me, a du moins pour la plus grande partie
été revue et corrigée par lui : donc elles

sont plus récentes que saint Jérôme. 5°

Toutes ces lettres sont écrites d'un même
style, qui est très-barbare, et en cela très-

conforme à l'ignorance du vin" siècle. Or, il

n'est pas vraisemblable que tous les diffé-

rents papes dont elles portent le nom, aient
affecté de conserver le même style. 11 n'est

pas encore vraisemblable qu'on ait écritd'un
style aussi barbare dans les deux premiers
siècles, quoique la pureté de la langue latine

eût déjà souffert quelque altération. Nous
avons des auteurs de ces temp's-là qui ont
de l'élégance, de la pureté, et de l'éner-

gie, tels sont Pline , Suétone , et Tacite
On en peut conclure avec assurance

,

que toutes ces décrétâtes sont d'une môme
main, et qu'elles n'ont élô forgées qu'a-
près l'irruption des barbares et la décadence
de l'empire romain. Outre ces raisons géné-
rales, David Blondel nous fournit dans son
Faux Isidore de nouvelles preuves de la

fausseté de chacune de ces décrétâtes; il les

a toutes examinées d'un œil sévère, et c'est

à lui principalement que nous «ouïmes re-
devables des lumières que nous avons au-
jourd'huisur cette compilation. Le P. Labbe,
savant jésuite, a marché sur ses traces dans
le tome I de sa Collection des conciles. Ils

prouvent tous deux sur chacune de ces piè-
ces en particulier, qu'elles sont (issues de
passages de papes, de conciles, des Pères et

d'auteurs plus récents que ceux dont elles

portent le nom
; que ces passages sont mal

cousus ensemble, sont mutilés et tronqués
pour mieux induire en erreur les lecteurs

qui ne sont pas attentifs. Ils y remarquent
de très-fréquents anacronismes

; qu'on y
fail mention des choses absolument incon-
nues à l'antiquité: par exemple, dans l'é-

pîlre de saint Cléinenl à saint Jacques, frère

du Seigneur, on y parle des habits dont les

prêtres se servent pour célébrer l'office di-
vin, des vases sacrés, des calices et autres
choses semblables, quin'étaient pas en usaçe
du temps de saint Clément. On y parle en-
core des porliers, des archidiacres et autres
ministres de l'Eglise, qui n'out été établi?
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que depuis. Dans la première décrélale d'A-

naclel, on y décrit les cérémonies de l'Eglise

d'une façon qui alors n'était point encore

usitée : on y fait mention d'archevêques, de

patriarches, de primats, comme si ces titres

étaient connus dès la naissance de l'Eglise.

Dans la même lettre on y statue qu'on peut

appeler des juges séculiers aux juges ecclé-

siastiques ;
qu'on doit réserver au saint-

siége les causes majeures, ce qui est extrê-

mement contraire à la discipline do ce

temps. EnQn chacune des pièces qui compo-

seut le recueil d'Isidore porte avec elle des

marques de supposition qui lui sont pro-

pres, et dont aucune n'a échappé à la critique

de Blondel et du P. Labbe : nous ne pou

yons mieux faire que d'y renvoyer le lecteur.

Au reste, les fausses décrétâtes ont pro-

duit de grandes altérations et des maux,

pour ainsi dire, irréparables dans la disci-

pline ecclésiastique ; c'est à elles qu'on doit

attribuer la cessation des conciles provin-

ciaux. Autrefois ils étaient fort fréquents :

il n'y avait que la violence des persécutions

qui en interrompît le cours. Sitôt que les

évoques se trouvaient en liberté, ils y recou-

raient, comme au moyen le plus efficace de

maintenir la discipline : mais depuis qu'en

vertu des fausses décrétâtes, la maxime se

fut établie de n'en plus tenir sans la per-

mission du souveraiu pontife, ils devinrent

plus rares, parce que les évêques souffraient

impatiemment que les légats du pape y pré-

sidassent, comme il était d'usage depuis le

xir siècle ; ainsi on s'accoutuma insensible-

ment à n'en plus tenir. En second lieu, rien

n'était plus propre à fomenter l'impunité

des crimes, que ces jugements des évêques

réservés au saint-siége. Il était facile d'en

imposer à un juge éloigné, difficile de trou-

ver des accusateurs et des témoins (1). Do
plus, les évoques cités à Rome n'obéissaient

point, soit pour cause de maladie, de pau-
vreté ou de quelque autre empêchement,
soit parce qu'ils se sentaient coupables. Ils

méprisaient les censures prononcées contre

eux; et si le pape, après les avoir déposés,

nommait un successeur, ils le repoussaient

à main armée; ce qui était une source in-

tarissable de rapines, de meurtres et de sédi-

tions dans l'Etat, de troubles et de scandales
dans l'Eglise. Troisièmement , c'est dans les

fausses décrétâtes que les papes ont puisé le

droit de transférer seuls les évêques d'un
siège à un autre, et d'ériger de nouveaux
évéchés (2). A l'égard des translations, elles

étaient en général sévèrement défendues
par les canons du concile de Sardique et de
plusieurs autres conciles : elles n'étaient

tolérées que lorsque l'utilité évidente de
l'Eglise les demandait, ce qui était fort rare ;

cl dans ce cas, elles se faisaient par l'auto-
rité du métropolitain et du concile de la

province. Mais depuis qu'on a suivi les

fausses décrétâtes, elles sont devenues fort

(1) Il y a s;ms doute eti des abus dans les appels.
On ne peut cependant contester le principe sans
perler attente à l'autorité des pontifes.

DEC 68

fréquentes dans l'Eglise latine. On a plus
consulté l'ambition et la cupidité des évo-
ques

, que l'utilité de l'Eglise; et les papes
ne les ont condamnées que lorsqu'elles

étaient faites sans leur autorité, comme nous
le voyons dans les lettres d'Innocent III.

L'érection des nouveaux évéchés, suivant
l'ancienne discipline , appartenait pareille-

ment au concile de la province, et nous en
trouvons un canon précis dans les conciles

d'Afrique; ce qui était conforme à l'utilité

delà religion et des fidèles, puisque les évê-
ques du pays étaient seuls à portée de juger
quelles étaient les villes qui avaient besoin
d'évêques, et en élat.d' y placer des sujets

propres à remplir dignement ces fonctions.

Mais les fausses décrétâtes ont donné au
pape seul le droit d'ériger de nouveaux
évéchés; et, comme souvent il est éloigné des

lieux dont il s'agit, il ne peut être instruit

exactement, quoiqu'il nomme des commis-
saires et fasse faire des informations de la

commodité et incommodité, ces procédures
ne suppléant jamais qued'une manière três-

imparfaite à l'inspection oculaire et à la

connaissance qu'on prend des choses par soi-

même. Enfin, une des plus grandes plaies que
la discipline de l'Eglise ait reçue des fausses

Décrétâtes, c'est d'avoir multiplié à l'infini

les appellations au pape; les indociles

avaient par là une voie sûre d'éviter la cor-
rection, ou du moins de la différer. Comme
le pape était mal informé, à cause de la dis-

lance des lieux, il arrivait souvent que le

bon droit des parties était lésé; au lieu que
dans le pays même, les affaires eussent été

jugées en connaissance de cause et avec
plus de facilité. D'un autre côté, les prélats,

rebutés de la longueur des procédures, de»
frais et de la fatigue des voyages, et de beau-
coup d'autres obstacles difficiles à surmon-
ter, aimaient mieux tolérer les désordres
qu'ils ne pouvaient réprimer par leur seule
autorité, que d'avoir recours à un pareil

remède. S'ils étaient obligés d'aller à Home,
ils étaient détournés de leurs fonctions

spirituelles : les peuples restaient sans ins-

truction, et pendant ce temps-là l'erreur ou
la corruption faisait des progrès considéra-
bles. L'Eglise romaine elle-même perdit le

lustre éclatant dont elle avait joui jusque
alors par la sainteté de ses pasteurs. L'usage
fréquent des appellations attirant un con-
cours extraordinaire d'étrangers , on vit

nailre dans son sein l'opulence, le faste et la

grandeur: les souverains pontifes qui d'un côté

enrichissaient Rome et de l'autre la ren-

daient terrible à tout l'univers chrétien ,

cessèrent bientôt de la sanctifier. Telles ont
été les suites funestes des fausses décrétâtes

dans l'Eglise latine; et par la raison qu'elles

étaient inconnues dans l'Iiglise grecque, l'an-

cienne discipline s'y est mieux conservée
sur tous les points que nous venons de mar-
quer. On est effrayé de voir que tant d'abus,

de relâchement et de désordres, soient nés

(2) On ne peut, sans être scliismaliqiie, contester
au pape le droit d'ériger do nouveaux évèclics.
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de l'ignorance profonde où l'on a été plongé

pendant l'espace de plusieurs siècles : et

l'on sent en même temps combien il importe

d'être éclairé sur la critique, l'histoire, etc.

Mais si la tranquilité et le bonheur des

peuples, si la paix et la pureté des mœurs
dans l'Eglise, se trouvent si étroitement liés

avec la culture des connaissances humaines,

les princes ne peuvent témoigner trop de zèle

à protéger les lettres et ceux qui s'y adon-

nent, comme étant les défenseurs nés de la

religion et de l'Etat. Les sciences sont un
des plus solides remparts contre les entre-

prises dufanastisme, si préjudiciables à l'un

et à l'autre, et l'esprit de méditation est aussi

le mieux disposé à la soumission et à l'o-

béissance. (Extrait du Dictionnaire de Juris-

prudence.
DÉDICACE , cérémonie par laquelle on

voue ou l'on consacre un temple, un autel

a l'honneur de la Divinité.

L'usage des dédicaces est très-ancien. Les
Hébreux appelèrent cette cérémonie Hnnu-
chah; ce que les Septante ont rendu par
iy/.ua/.K, renouvellement. Il est pourtant bon
d'observer que les Juifs ni les Septante ne
donnent ce nom qu'à la dédicace du temple
faite par les Machabées, qui y renouvelèrent
l'exercice de la religion interdit par Anlio-
chus, qui avait profané le temple, — Les
Juifs célébrèrent cette fête pendant huit

jours avec la plus grandesolennité. (IMachab,
iv, 3G et seq.). Ils la célèbrent encore aujour-
d'hui. Jésus-Christ honora cette fête de sa
présence. [Joan. x, 22); mais il ne paraît

pas qu'ils aient jamais fait l'anniversaire

île la première dédicace du temple qui se fit

sous Salomon, ni de la seconde, qui fut cé-
lébrée après sa reconstruction sous Zoroba-
bel. {Roland, antiq.vet. Jfebrœor.,\v part.,c.

10, § (>; Prideaux , Uist. des Juifs, liv. u,
tom. 11, pag. 79).

On trouve dans l'Ecriture des dédicaces du
tabernacle, des autels du premier et du se-

cond temple, et même des maisons de parti-

culiers, de prêtres, de lévites. Chez les chré-

tiens, on nomme ces sortes de cérémonies
consécrations, bénédictions, ordinations, et

non dédicace, ce terme n'étant usité que
lorsqu'il s'agit d'un lieu spécialement destiué
au culte divin.

La fête de la dédicace dans l'Eglise ro-
maine est l'anniversaire du jour auquel une
égliseaélé consacrée. Cette cérémonie a com-
mencé à se faire avec solennité sous Constan-
tin, lorsque la paix fut rendue à l'Eglise. On
assemblait plusieurs évêquespourla faire, et

ils solennisaienl cette fêle, qui durait plusieurs
jours, par la célébration des saints mys-
tères, et par des discours sur le but et la fin
de celte cérémonie. Eusèbe nous a conservé
la description des dédicaces des églises de
Tyr et de Jérusalem. Sozomène (Hist. ce-
rtes., liv. u, c. 26), nous apprend que tous
les ans l'on en célébrait l'anniversaire à Jé-
rusalem pendant huit jours. — On jugea de-
puis cette consécration si nécessaire, qu'il
n'était pas permis de célébrer dans une
église qui n'avait pas été dédiée, et que les

ennemis de saint Alhanase lui firent un
crime d'avoir tenu les assemblées du peuple
dans une pareille église. Depuis le quatrième
siècle, on a observé diverses cérémonies
pour la dédicace, qui ne peut se faire que par
un évêque ; elle est accompagnée d'une oc-
tave solennelle. 11 y a cependant beaucoup
d'églises, surtout à la campagne, qui ne sont
pas dédiées, mais seulement bénites : comme
elles n'ont point de dédicaces propres, elles

prennent celles de la cathédrale ou de la
métropole du diocèse dont elles sont. On
faisait même autrefois la dédicace particu-
lière des fouts baptismaux, comme nous l'ap-
prenons du pape Gélase dans son Sacra-
nientaire. (Ménard, Notes sur le Sacrement.,
p. 205).

Les protestants ont affecté de remarquer
que l'on ne trouve aucun vestige delà dédi-
cace des églises avant le iv' siècle. N'est-ce
donc pas là une assez haute antiquité, pour
qu'elle ait dû leur paraître respectable?
Dans ce siècle, qui a été incontestablement
l'un des plus éclairés et des plus fertiles en
grands évoques, on faisait profession comme
aujourd'hui de suivie la doctrine et les usa-
ges des trois siècles précédents ; c'en est as-
sez pour nous faire présumer que la consé-
cration ou la dédicace des églises n'était pas
alors une nouveauté. Dans un moment nous
verrons les conséquences qui s'ensuivent.
— Ils ont encore observé que l'on ne dédiait
pas pour 1ers les églises aux saints, mais à
Dieu seul. Nous le savons, et quoi qu'ils en
pensent, cet usage dure encore. Parce que
l'on dédie une église à Dieu sous l'invocation
d'un tel saint, il ne s'ensuit pas qu'elle est

dédiée ou consacrée au saint ; et lorsque
Pondit: l'église de Notre-Dame ou de saint
Pierre, on n'entend pas qu'elle est destinée
au culte de ces patrons plutôt qu'au culto

de Dieu. Les anglicans même ont couservé
ces dénominations vulgaires; les luthériens
et les calvinistes donnent encore à leurs
temples les mêmes noms qu'ils portaient
lorsque c'étaient des églises à l'usage des
catholiques. S'ils doutent de l'intention de
l'Eglise romaine, ils n'ont qu'à ouvrir le

pontifical ; ils verront qua les prières que
l'on fait pour la dédicace d'une église sont
adressées à Dieu et non aux saints. Bing-
ham, qui a tant étudié l'antiquité, et qui
a fait la remarque dont nous parlons, nous
apprend aussi que, dès les premiers siècles,

les églises furent non-seulement appelées
Dominicum, la maison du Seigneur, mais en-
core Martyria, Apostolœa et l'rophctœa,

parce que la plupart étaient bâties sur le

tombeau des martyrs, et parce que c'étaient

autant de monuments qui conservaient la

mémoire des apôtres et des prophètes. (Orig.

ecclés., liv. vin, c. 1. §8;c. 9, S 8.)

De tout cela, il s'ensuit que les chrétiens

des premiers siècles n'avaient pas de leurs
églises la même idée que les protestants ont

de leurs temples. Ceux-ci sont simplement
des lieux d'assemblée, où il ne se passe rien

que l'on ne puisse faire partout ailleurs;
conséquemment les protestants ont supprimé
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les bénédictions, les consécrations, les dédi-

caces, comme autant de superstitions du

papisme; qu'en est-il besoin, eu effet, pour

un lieu profane? C'est autre chose
,
quand on

croit, comme les premiers chrétiens, que les

églises sont consacrées par la présence

réelle et corporelle de Jésus-Christ; qu'il

daigne y habiter aussi véritablement qu'il

est^dans le ciel; alors ouest en droit de

dire comme Jacob : C'est ici la maison de

Dieu et (a porte du ciel; d'en faire une

consécration, comme il consacra, par une

effusion d'huile, la pierre sur laquelle il

avait eu une vision mystérieuse. Il est

à propos d'en renouveler chaque année la

mémoire, afin de faire souvenir les fidèles

du respect, de la modestie, de la piété, avec

lesquels ils doivent y entrer et s'y tenir.

Quelques incrédules ont dit que c'est une

cérémonie empruntée des païens ; mais les

païens l'avaient dérobée aux adorateurs du

vrai Dieu. Voy. Consécration, Eglise.

DÉFAUT. Voy. Impbrfection.

DÉFENSE DÉ SOI-MÊME. Cet article ap-

partient directement à la philosophie morale
;

mais comme certains censeurs de l'Evangile

ont prétendu que Jésus-Christ interdit la dé-

fense de soi-même, et déroge ainsi à la lui

naturelle, un théologien doit prouver le con-

traire.

Dans saint Mathieu, v, 38, Jésus-Christ

dit: Vous savez ce qui a été ordonné parla

loi de talion, que l'on rendra œil pour œil et

dent pour dent; et moi je vous dis de ne point

résister au méchant; mais si quelqu'un vous

frappe sur la joue droite, tendez-lui l'autre
;

s'il veut plaider contre vous et vous enlever

votre tunique, abandonnez-lui encore votre

manteau, etc. 11 est évident que Jésus-Christ

avertissait ses disciples de ce qu'ils seraient

obligés de faire, lorsque le peuple et les ma-
gistrats, conjurés contre eux à cause de l'E-

vangile, voudraient leur ôter non-seulement
tout ce qu'ils avaient, mais leur arracher la

vie. Le moment viendra, leur dit-il, où tout

homme qui pourra vous ôter la vie, croira

faire une œuvre agréable à Dieu (Joan. xvi, 2).

— Il aurait été alors fort inutile de vouloir op-

poser la force à la force, ou d'implorer la

protection des lois et des magistrats ; mais
ce qui était alors une nécessité pour les dis-

ciples du Sauveur, est-il encore une obliga-

tion pour le commun des fidèles, dans un
état policé et sagement gouverné? La loi qui

nous oblige à supporter, pour la religion et

pour la foi, les injustices et la violence des

persécuteurs, ne nous conmande pas de cé-
der de même à l'audace d'un voleur ou d'un
assassin.

En général, le conseil desouffrir l'injustice

cl la violence plutôt que de poursuivre nos
droits à la rigueur, est toujours très-sage ; l'o-

piniâtreté à les défendre, à plaider, à exiger
desréparalions, n'a jamais réussi à personne,
les victoires que l'on peut remporter en ce

genre ont ordinairement des suites très-fâ-

cheuses. — A lavérité, les sociniens ont pous
se le rigorisme jusqu'à décider qu'un chrétien
est obligé, par charité, de so laisser ôler la

vie par un agresseur injuste, plutôt que
de le tuer lui-môme; mais nous ne voyons
pas sur quelle loi ni sur quel principe peut-

être fondée cette décision. Lorsque Jésus-
Christ ordonnait à ses disciples de souffrir lu

violence, ce n'était pas pour conserver la

yie des agresseurs, mais parce qu'il savait

que cette patience héroïque était le moyen
le plus sûr de convertir les infidèles : c'est

ce qui est arrivé. — Comme Bayle avait fait

cet objection, Montesquieu lui reproche de
n'avoir pas su distinguer les ordres donnés
pour l'établissement du christianisme d'avec

le christianisme même, ni les conseils évan-
géliques d'avec les préceptes. Une preuve
que les leçons données par Jésus-Christ à
ses apôtres ne sont ni impraticables ni per-
nicieuses à la société, c'est que les apôtres
les ont pratiquées à la lettre; et sans ce cou-
rage ils n'auraient pas réussi à établir le

christianisme.

Barbeyrac, appliqué à décrier la morale
des Pères de l'Eglise, les accuse d'avoir con-
damné, d'un sentiment presque unanime, la

défense de soi-même. La vérité est que la plu-

part se sont bornés à répéter les maximes
de l'Evangile, que par conséquent il faut

donner aux uns et aux autres la même ex-
plication. En effet, ceux qui se sont expri-
més le plus fortement sur la patience absolue
et sans bornes prescrite aux chrétiens, sont
Athénagore {Légat, pro. Christ., cl); Tcr-
tullien, dans son Livre de la patience, c. 7,

8, 10 ; saint Cyprien (Epist. 57. p. 95, et de
Bono Patient., p. 250); Lactance (Instil. di-
vin., I. vi, c. 18). Or, ces quatres auteurs ont
vécu dans les temps de persécution ; et pour
peu qu'on les lise avec attention, l'on voit

évidemment qu'ils parlent de la patience du
chrétien dans ces circonstances. Barbeyrac
lui-même est forcé de convenir que, dans ce
cas, les chrétiens devaient tout souffrir sans
se défendre, parce que leur patience héroï-
que était nécessaire, soit pour amener les

païens à la foi, soit pour y confirmer ceux
qui l'avaient embrassée. Les Pères des trois

premiers siècles n'ont donc pas eu tort d'en
faire un devoir pour les chrétiens. — Suppo-
sons que ceux du iv

c
et des suivants, comme

saint Basile, saint Ambroise etsaint Augustin
aient décidé, en général, qu'un chrétien, at-
taqué par un agresseur injuste, doit plutôt
se laisser tuer que de tuer son adversaire;
cette morale est-elle aussi évidemment fausse
que Barbeyrac le prétend? De son propre
aveu, Grotius, aussi bon moraliste que lui,

pour le moins, regarde cette patience d'un
chrétien comme un trait de charité héroïque
(Annot. in Malth. v, 40). Les Pères ont donc
pu penser de même, sans mériter une cen-
sure rigoureuse. — Barbeyrac décide le con-
traire pour trois raisons : c'est qu'il n'est pas
juste qu'un innocent meure plutôt qu'un,

coupable, autrement la condition des scélé-

rats serait meilleure que celles des gens de
bien, et ce serait un moyen d'enhardir les

premiers au crime. Cela est très-bien ; mais
cet oracle de morale passe sous silence un
inconvénient terrible, c'est que si le meurtre
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vient à être découvert, el que. celui qui l'a

commis ne puisse pas prouver qu'il l'a fait

uniquement pour sauver sa propre vie, cum
moderamine inculpâtes tutelœ, il sera puni

comme meurtrier: dans ce cas, l'innocence

ne se présume point, il faut la prouver.
Voilà donc le danger inévitable auquel se

trouve exposé un innocent.

Si l'on veut se donner la peine d examiner
dans le Dictionnaire de Jurisprudence tou-

tes les conditions qui sont nécessaires pour
qu'en pareil cas un meurtrier soit innocent,
fi soit déclaré tel, on verra si l'opinion que
1! irheyrac hlâme avec tant de hauteur est

aussi mal fondée qu'il le prétend. Heureuse-
ment le cas dont nous parlons est très-rare,

et quand les Pères se seraient trompés en le

décidant, il n'y aurait encore là aucun dan-
ger pour les mœurs. Le premier mouve-
ment d'un homme attaqué sera toujours dese
défendre, et l'on sait bien qu'il ne lui est

pis possible d'avoir pour lors assez de sang-
froid pour mesurer ses coups.

De là même nous concluons, contre les

déistes et contre tous les censeurs de la mo-
rale chrétienne, qu'il n'est pas vrai que la

loi naturelle elle droit naturel soient foi t

ai-és à connaître dans tous les cas, et qu'il

eu est plusieurs dans lesquels les deux par-
lis sont exposés à peu près aux mômes in-
convénients. Ce qu'il y a de certain, c'est

que, dans tous les cas, la charité héroïque
d'un chrétien sera toujours un excellent
exemple, et ne produira jamais aucun mal.
DÉI'KNSEUKS, hommes chargés par état

de soutenir les intérêts des autres; c'a été

autrefois un nom d'office et de dignité.

La distinction à faire entre les défenseurs
des Eglises, les défenseurs des villes et des
cités, les défendeurs du peuple, les défenseurs
des pauvres, regarde principalement les his-
toriens et les canonistes ; mais il nous est
permis d'observer que ces titres et ces com-
missions ont été souvent confiés aux évé-
ques, aux pasteurs, non-seulement sous les

empereurs, mais sous la domination de nos
rois, et qu'en celle qualité les évéques étaient
obligés, autant par justice que par charité,
à représenter au souverain les besoins el les

griefs des sujets de leur diocèse. Et cornue
il j avait une portion d'autorité civile atta-
chée à la charge de défenseur, les évéques
s'en soni trouvés revé^ par cette marque
do confi nce. C'a été là une des sources de
l'autorité du clergé en matière civile, source
de laquelle il n'a point à rougir, et qui lui
sera toujours Irès-honorable
DÉFINITEfJK (I). definitor seu consultor,

est le titre que l'on donne, dans certains or-
dres religieux, à ceux qui sont choisis dans
le nombre des supérieurs et religieux du
même ordre, assembles pour le chapitre
général ou provincial , à l'effet de régler les
affaires de l'ordre ou de la province ou
congrégation. Pendant la tenue du chapitre,
toute l'autorité est commise aux définiteurs

(I) Cet article el le suivant sont reproduits d'après
l'édition de Liège.

Put. de Théol. dogmatique. II.
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pour faire les règlements , définitions, sta-
tuts, décrets, qu'us jugeront convenables au
bien du corps : ce sont eux aussi qui fout les

élections ries supérieurs pour les maisons de
leur ordre.

Le lieu où s'assemblent les définiteurs
s'appelle le définitoire; on donne aussi quel-
quefois ce nom à l'assemblée des définiteurs :

c'est proprement le tribunal de l'ordre par
lequel toutes les affaires purement réguliè-
res sont jugées.

Il y a deux sortes de définiteurs, savoir :

les définiteurs généraux el les définiteurs
particuliers. Les définiteurs généraux sont
ceux que chaque chapitre provincial députe
au chapitre général pour régler les affaires
de (oui l'ordre; l'assemblée de ces définiteurs
s'appelle le définitoire général. Les défini-
teurs particuliers sont ceux que chaque mo-
nastère députe au chapitre provincial, pour
y tenir le définitoire dans lequel se règlent
les affaires de la province.

L'usage des différents ordres religieux
n'est pas uniforme pour l'élection, ni pourr-

ie nombre el les prérogatives des définiteurs.— Dans plusieurs ordres et congrégations,
les définiteurs sont ordinairement choisis en
nombre impair de sept, neuf, quinze, e» plus
grand nombre : dans 1 ordre de Cileaux , il

y en a vingt-cinq; dans celui de Cluny,
quinze; dans la congrégation de Saint-
Maur, neuf; dans celle de Saint-Vanne il n'y
en a que sept.— Dans cette dernière con-
grégation, ils sont choisis par tous ceux qui
composent le chapitre, soit supérieurs, soit
dépulés des communautés ; mais ces der-
niers ne peuvent être éla s définiieurs : ils

n'ont que voix aclive. — L'é eclion des défi-
niteurs, dans la congrégation de Saint-Maur,
se fait par les seuls supérieurs, qui sont dé-
pulés au chapitre gênerai par des assem-
blées particulières qui se font a>ant la lenue
du chapitre, et qu'on appelle diètes. — D ma
l'ordre de Cluny, ils soûl choisis par ceux
qui étalent définiteurs au chapitre précé lent,
et ainsi successivement d'un chapitre à l'au-
tre : en sorte que ceux qui étaient défini-
teurs au chapitre précédent n'ont plus au
chapitre suivant que voix aclive, et ne peu-
vent être choisis pour être de nouveau défi-
niteurs. Comme il y a deux observâmes dans
l'ordre de Cluny, des quinze définiteurs, huit
sont de l'ancienne observance, el sept de
l'étroite. Ils s'unissent tous pour connaître
des affaires communes à l'ordre, el se sépa-
rent pour connaître ce qui regard-1 chaque
observance. Tous les règlements, statuts, etc..
sont rapportés ensuite dans un seul corps au
définitoire commun, el soûl signés de tous
les définiteurs. Dans l'intervalle d'un ch t pi
tre à l'autre, il n'y a ni droit ni prérogative
attachée au titre de déjinileur, si ce n'est ce-
lui d'assister au chapitre suivant.

Les chanoines réguliers de la congréga-
tion de France s'assemblent tous les trois
ans, par dépotés, dans l'abbaye de Sainle/f'oOL^r
Geneviève, pour y f.ire l'élection d'un ab
général. Ce chapitre, composé de vingl-h/
députés, est partagé eu trois chambres. \^Ra



73 DEF

première et principale, qu'on appelle le dé-

finitoire, et à laquelle préside l'abbé, est

composée de dix définiteurs choisis par suf-

frages secrets parmi les députés. Ils sont

ainsi nommés, parce qu'ils metienl l.i der-

nière main aux règlements qui doivent être

observés dans celle congrégation , ei nom-
ment les supérieurs des maisons. Leur fonc-

tion ne dure, de même que dans les autres

ordres dont on a parlé, que pendant la te-

nue du I hapitre, qui est ordinairement d'en-

viron douze ou quinze jours. La seconde
< hamhre, appelée des décrets est celle où
l'on forme d'abord les règlements, qui sont

ensuite portés au définiloire , lequel les

adopte ou rcj.ltc, el y met la dernière main.

L i troisième chambre enfin, qu'on appelle

chambre des côifi/itis, est celle où l'on exa-
mine les comptes des maisons. Les députés

qui composent celle chambre, après un exa-

men des comptes, en fonl le rapport au dé-

(Initoife, c'est-à-dire en la chambre des défi-

tiilirtrs, lesquels règlent ces comptes.— Pour
être Uéfinileur dans cette congrégation, il

faut avoir au moins neuf années de priora-

ture. Les définiteurs ont la préséance sur L's

autres députés pendant la tenue du chapitre.

Suivant les constitutions de l'étroite ob-

servance pour les réformé* de l'ordre des

Carmes, approuvées et confirmées par Ur-
bain V11I, avec les articles ajoutés par Inno-

cent X, publiées par décret du chapitre gé-

néral tenu à Rome en 16fco, dont la troisième

partie traite du chapitre provincial, après

avoir parlé de la manière en laquelle doit

élre tenu ce chapitre provincial, voici ce qui

s'observe par rapport aux définiteurs , -ni-

vant le chap. 3, intitulé de Eleetione defnii-

torum. — Il esl dit que l'on élira pour défi-
niteurs ceux qui seront les plus recomman-
dâmes par leur prudence, expérience, doc-
trine et sainteté; qu'ils seront les aides du
provincial, lequel sera tenu de se servir de

leur secours et de leur conseil pour le gou-
vernement de la province, de manière qu'il

ne pourra point sans raison s'écarter de
leur avis; que cette élection sera faite par
tous ceux qui sont de gremio ; que les suf-

frages seront secrets; el que l'on choisira

quatre des religieux, aussi du même ordre,

qui n'aient point été définiteurs au dernier
chapitre; que celui qui aura le plus de voix

sera le premier, celui qui en aura ensuite le

plus sera le second, et ainsi des autres; que
si plusieurs se trouvent avoir égalité de
suffrages, le plus ancien en profession sera

définiteur. — L'élection étant l'aile, elle doit

être publiée par le président du chapitre, le-

quel déclare que les définiteurs élus ont au-
torité de décider toutes les affaires qui se

présenteront pendant la tenue du chapitre :

en sorte que ces définiteurs ainsi élus ont
tout pouvoir de. la part du chapitre, excepté
lorsqu'il s'agit de faire des règlements qui
concernent toute la province; car, en ces
matières, tous (eux qui sont du chapitre ont
droit de suffrage; et l'on y doit même procé-
der par suffrages secrets si cela paraît plus

convenable. -- Les définiteurs ainsi élus cl
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annoncés commencent aussitôt à être comme
assistants auprès du provincial et du prési-
dent. On publie aussi les noms de ceux qui
ont eu après eux le plus de suffrages, el on
les inscrit dans le livre de la province, selon

le nombre des suffrages que chacun d'eux a

eu, afin que l'on puisse en prendre parmi
eux pour suppléer le nombre des définiteurs,
si quelqu'un d'eux venait à êlre élu provin-
cial ou à décéder, on se trouvait absent par
quelque autre empêchement. — Aucun ne
peut être élu définit eur qu'il ne soit prêtre,

qu'il n'ail cinq années accomplies de profes-

sion, qu'il ne soit âgé de Ire. .te ans au
moins.

Pendant le chapitre et les congrégations
ou assemblées annuelles, les définiteurs tien-

nent le premier rang après le provincial;
hors le chapitre, ils ont rang après le prieur,

le sous-prieur et le maître des novices; dans
leurs couvents , ils sont néanmoins soumis
en tout, el doivent recevoir de leurs prieurs

les munitions et corrections, comme les au-
tres religieux , auxquels ils doivent l'exem-
ple. Les constitutions ne veulent pas qu'on
ies appelle définiteurs dans le couvent ; mais
ce dernier article ne s'observe pas. — Ceux
qui ont eu voix dans l'élection du discret ou
religieux qui accompagne le prieur ou vicaire

au chapitre provincial ne peuvent avoir voix
dans le chapitre pour l'élection des défini-

leurs, excepté le président el son assistant,

qu'il choisira lui-même selon si conscience,
pourvu qu'il soit de la province et du nom-
lire de ceux qui observent ces statuts, Enfin

le président el son assistant doivent avoir
voix cl séance dans le chapitre, quoiqu'ils

aient eu voix dans l'élection de queluue dis-

cret.

Telles sont les règles prescrites pour les

définiteurs par les constitutions dont on
vient de parler. On n'entrera pas ici dans un
plus grand détail de ce qui se pratique à cet

égard dans les autres ordres : les exemples
que l'on vient de rapporter suffisent pour en
donner une idée. (Extrait du Dictionnaire de
Jurisprudence.}

DEGRADATION d'un ecclésiastique, est

lorsque, étant condamné pour crime à subir
quelque peine afilic ive ou infamante, on le

dégrade avant l'exécution ; c'est-à-dire qu'on
le dépouille de toutes les marques extérieu-
res de son caractère.

La dégradation des personnes consacrées
au cuite divin a été en usage chez différents

peuples, dans les temps les plus reculés; il

n'y avait pas jusqu'aux Vestales, c : iez les

païens, qui ne pouvaient être exécutées à
mort qu'elles n'eussent été solennellement
dégradées par les pontifes, qui leur étaient

les bandelettes el autres ornements du sa-

cerdoce. — Chez les .luifs, les prélies con-
vaincus de crime étaient dégradés. L'Ecri-

ture sainle nous en fournit un premier

exemple bien remarquable en la personne
d'Aaron, que Dieu, ayant condamne à mort
pour son incrédulité, ordonna à Moïse de

dégrader auparavant du sacerdoce, en le dé-

pouillant pour cet effel de la robe de grand
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prèlrc, et d'en revèlir Eléazar, fils d'Aaron, comme cela avail lieu pour les prêtres do-

te que Moïse exécuta comme Dieu le lui gradés et pour quelques autres personnes,

avait ordonné (Notikbrës, xi). En effet, Arçadius ordonna que quiconque

Il y avail aussi une autre sorte de dégra- serait chassé du clergé serait pris pour dè-

d'ition, semblable à celle que les Romains curion ou pour collégial, c'est-à-dire du

appel lient rejrudatio , dont l'effet était seu- nomlire de ceux, qui, dans chaque ville,

tement de reculer la personne à un grade étaient choisis entre les assistants pour ser-

plus éloigné, sans la priver totalement de viraux nécessités publiques,

son état. C'est ainsi que dans Ezechiel

,

En fiance, suivant une ordonnance de

chap. M, il est dit que les lévites qui auront l'an 1571, les prêtres et autres promus aux
quille le S igneur pour suivre les Idoles se- ordres sacré; ne pouvaient être exécutés à

ront employés, dans le sanctuaire de Dieu, à mort sans dégtàdalion préalable. — Celte dé-

l'ofli e de porliers. — Saint Jérôme, ni Chri- àfadalidh se faisait avec beaucoup de cére-

îiiris, l'ail mention de cette dégradation ou munies. L'évêque «Mail en public les habits

regradation; il dit qu'Héraclius, d'êvéqdb et Ornements ecclésiastiques au criminel,

fui réduit à être simple prêtre : In presbyte- en proférant certaines paroles pour lui re-

rum regradatus est. procher sou indignité. La forme que l'onob-

l'our ce qui e-t de la dégradation telle que servait alors dans cet acte paraît assez sëm-
nous l'enlendons présentement , c'est-à-dire blable à ce qui est prescrit par le chapitre

celle qui emporte privation absolue de la di- de Pénis, in Stxto, excepté par rapport au

gnilé ou office, on a pensé, dès les premiers nomlire n'évoques que ce chapitre requiert,

siècles de l'Eglise, qu'elle était nécessaire Juvénal des Ursins rapporte un exemple

avant de livrer un prêtre à l'exécuteur de la d'une dégradation de deux augustins, qui,

justice, à cause de l'onction sacrée qu'il ayant trompé le fdi Charles VI, sous pré-

avail reçue par l'ordination. On croyait texte de le guérir, furent condamnés à mort

aussi que celle raison cessait par la dégra- eu 1398, et auparavant dégradés en place

dation, parce- qu'alors l'onction leur était de Grève en la forme oui suit. On dressa

ôlée et essuyée, et que l'Eglise elle-même des échafauds devant l'Hotel-de-Ville et I é-

les rendait au bras séculier pour être traies s 1 ' 80 '' u Saint-Esprit, avec une espèce de

selon les lois, comme le commun des ho n- pont de planches qui aboutissait aux fené-

mcs.— Au commencement, les évéques et les très de la salle du Saint-Esprit, de manière
prêtres ne pouvaient être déposés que dans qu'une de ces féuêli' s servait de porte; l'on

un concile ou synode; mais comme on ne amena par là les deux augustins habillés

pouvait pas toujours attendre la convocation comme s'ils allaient dire la messe. L'évoque

d'une assemblée si nombreuse, il fui arrêté, de Paris en habits pontificaux leur lit une
au second concile de Cartilage, qu'en cas de exhortation, ensuite il leur ôia la chasuble,

nécessite, ou si l'on ne pouvait pas asseni- l'élole, le manipule et l'aube; puis en sa

Lier un si grand nombre d'évéques, il suffi- présence on rasa leurs couronnes. C'Ia fait,

rail qu'il y en eùl douze pour juger un évê- les ministres de la juridiction séculière les

que, six pour un prêtre, et irois avec l'évê- dépouillèrent et ne leur laissèrent que leur

que du lieu pour dégr.ider un diacre. — chemise et une petite jaquette par-dessus;

Boniface VIII, cha p* 2 de Panis . in Sexto, ensuite on les conduisit aux halles, où ils

décide que, pour exécuter la dégradation, il fuient décapités.

faut le nombre d'évéques requis par les an- M. le Prêtre lient qu'un ecclésiastique

cien3 canons. — Mais celle décision n'a ja- condamné à mort pour crime atroce, peut

mais été suivie parmi nous, et l'on a toujours être exécuté sans dégradation préalable, co

pensé, avec raison, qu'il ne fallait pas plus qui est conforme aux sentiments des cano-
de pouvoir pour dégrader un prêtre que nistes, qui mettent l'assassinat au nombre
pour le consacrer. Aussi le concile de I renie des crimes atroces.— Quelques évéques pré-
(Scss. 13, cup. 4-) décide-t-il qu'un seul évê- tendaient que pour la dégradation on de-

que peut dégrader un prêtre, et même que lo vait se conformer au chapitre de Pœms, et

vicaire générai de l'évêque, m spirituâliius, du'il fallait qu'elle fût faite par le nombre
a le même pouvoir, en appelant toutefois six d'évéques porté par ce chapitre; d'autres

ubbes, s'il s'en trouve assez dans la ville, faisaient difficulté de dégrader en couse-

sinon six autres personnes constituées eu quence du jugement de la justice séculière,

dignité ecclésiastique. — La novelle b3 de prétendant que, pour dégrader en connais-
Juslinien ordonne que les clercs seront dé- sance de cause, ils devaient juger de rtou-

grades par l'évêque avant d'être exécutés. Il veau, quoiqu'une sentence confirmée par
était d usage, chez les Humains, que l'ecclé- arrêt du parlement suffise pour déterminer
siaslique dégradé était incontinent ennœ tra- l'Eglise à dégrader le condamné, autrement
d:ius; ce qui ne signifiait pas qu'on le livr il ce serait ériger la jusiiee ecclésiastique au-
au lu as séculier pour le punir, comme quel- dessus de la jâsi ce séculière. Comme foutes

ques ecclésiastiques ont autrefois voulu mal ces difficultés relardaieut beaucoup l'exé-

à propos le faire entendre, puisque ce crimi- cution du criminel, et que par là le crime
Del était déjà jugé par le juge séculier; mais demeurait suivent impuni, les magistrats

cela voulait dire qu'on l'obligeait de remplir ont pris sagement le parti de supprimer l'u-

l'emploi de décurion, qui était devenu une sage de la dégradation, laquelle ai fond
charge 1res ouereuse, et une peine surtout n'était qu'une Géréinonie superflue, attendu
pour ceux qui n'en avaient pas les honneurs, que le criminel est suffisamment dégradé
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parle jugement qui le condamne à une nées, pourvu qu'ils aient d'ailleurs les suf-

peine affliclive. frages des docteurs préposés à l'examen dé
Les dernières dégradations qui aient eu leurs mœurs et de leur capacité, sont lieen-

lieu en France sont celles des nommés Bel- ciés, c'est-à-dire renvoyés du cours d'élu-

ion, Michel et Marlin, prêtres des diocèses des, et reçoivent la bénédiction apostolique

de Sainl-Malo, d'Api et d'Aix. Elles sont du chancelier de l'Eglise de Paris. — Pour
des années 1007, 1013 et 1033. Jiorellus, le degré de docteur, le licencié soutient un
dans son traité de Prœstantia régis Catltolici, acte appelé vespéries, depuis trois heures
assure que la dégradation ne précède plus après midi jusqu'à six; ce sont des docteurs
le supplice des clercs en Espagne, lorsque qui disputent contre lui. Le lendemain, après
leurs crimes sont si atroces que leur énor- avoir reçu le bonnet de docteur île la main
mité les dépouille des privilèges de leur état. du chancelier de l'université, il préside, dans
Cette cérémonie est encore en usage en la salle de l'archevêché de Paris, à une thèse

Portugal. Le jugement des inquisiteurs do nommée aulique, ab aula, du lieu où on la

Lisbonne, du 20 septembre 1701, qui con- soutient. Six ans après, il est obligé de faire

damne Malagrida au supplice du feu, or- un acte qu'on nomme résumple, c'est-à-dire

donne qu'il sérail préalablement dégradé récapitulation de toule la théologie, s'il veut
de ses ordres selon la disposition el la forme jouir des droits et des émoluments attachés

des sacrés canons : sa dégradation fui exé- au doctorat. Voy. Bacheliek, etc.

culée le même jour par l'archevêque de DÉICIDE. On ne se serl de ce mot qu'en
Lacédémone. parlant de la mort à laquelle Pilale el les

On ne doit point confondre la dégradation Juifs ont condamne le Sauveur du monde. 11

avec la simple suspension, qui n'esl que est formé de [feus, Dieu, et de cœdo, je lue.

pour un temps, ni même avec la déposition Déicide signifie mort d'un Dieu, comme Co-
quine prive pas absolument de l'oidre ni micide le meurtre d'uu homme, parricide, -cè-

de tout ce qui en dépend, mais seulement de lui d'un père, el autres semblables corapo-
l'çxercice. (Extrait du Dictionn. de Juris- ses. A la vérité, c'est en lant qu'homme, et

prudence.) non en tant que Dieu, que Jésus-Christ est

DEGKE, en Idéologie, est un titre que l'on mort ; mais, en vertu de l'incarnation, l'on

accorde aux. éludiams dans une université, doit attribuer à la personne divine loutes les

comme un témoignage du progrès qu'ils ont qualités et les actions de la nature divine et

fa i t dans leurs études; ces degrés sont au de la nature humaine; conséquemmeut il est

nombre de trois, celui de bachelier, celui de vrai dans loule la rigueur des termes, en
licencié et celui de docteur. Nous ne parle- parlant de Jésus-Christ, qu'un Dieu csl né,

ions ici que des formalités nécessaires pour mort, ressuscité, elc. Vog. Incarnation.

les obtenir dans l'université de Paris. Les rabbins, qui ont voulu faire l'apolo-

Un candidat, reçu maître es arts, après gie de leur nation, se sont elTorcés de prou-
i!eux ans de philosophie, est obligé d'en em- ver qu'elle ne s'est point rendue coupable
ployer ti ois à l'élude de la théologie. Pour d'un déicide, et que l'on ne peut l'en aceu-
obtenir le degré de bachelier, il doit subir ser sans injustice; ils en concluent que l'é-

deux examens de quatre heures chacun, l'un tat d'opprobre el de souffrance où elle est

sur la philosophie, l'autre sur la première réduite, depuis dix-sepl siècles, ne peut pas

partie de la Somme de saint Thomas, el sou- élre une punition de ce crime prétendu. Les
tenir pendant six heures une thè>e nommée incrédules, toujours prêts à faire cause com-
tentalive. S'il la soutient avec honneur, la mune avec les ennemis du christianisme,

faculté lui donne des lettres de bachelier.

—

ont répété les raisons des rabbins; ils les

Le degré suivant est celui de licencié. La ont principalement puisées dans l'ouvrage

licence s'ouvre de deux en deux ans; elle du juil Orobiu, el dans le recueil de Wagen-
est précédée de deux examens pour chaque seil, Philippi a Limborch, arnica collatia cuin

candidat, sur la seconde et la troisième par- erudito Judteo. Tcla ignea Satanée, etc.

tic de la Somme de saint Thomas, l'Ecriture 1° Ce ne sont pas les Juifs, disent-ils, mais
sainte, l'histoire ecclésiastique. Dans le les Romains, qui ont crucifié Jésus; quand e«

cours de ces deux ans, chaque bat bélier est seraient les Juifs, leurs descendants n'eu

obligé d'assister à toutes les thèses, sous sonl pas responsables ; il y aurait.de l'injus-

peine d'amende, d'y argumenter souvent, et lice a les punir du crime de leurs pères. Les

d'en soutenir trois, dont l'une se nomme mi- Juifs, dispersés par lout le monde, n eurent

neure ordinaire; elle concerne les sacre- point de part à ce qui se passait à Jerusa-
menls et dure six. heures ; la seconde, qu'on lem, et cependant l'on suppose que leurs

appelle majeure ordinaire, dure dix heures
;

descendants sonl punis aussi bien que les

son objet est la religion, l'Ecriture sainte, autres. Pour que Ion pût accuser d'un déi-

l'Eglise, les conciles cl divers points de cri- cide les meurtriers de Jésus, il faudrait qu'ils

lique de l'histoire ecclésiastique ; la troi- l'eussent connu pour Fils de Dieu: or ils ne
sième, qu'on nomme sorbouique

,
parce l'ont jamais regarde comme tel; Jésus lui-

qu'elle se soutient toujours en Sorbonne, même, en demandant pardon pour eux, a

traite des péchés, des vertus, des lois, de dit : Ils ne savent ce qu'ils font, et saint Paul
l'incarnation et de la grâce: elle dure depuis dit que s'ils avaient connu le Seigneur de
six heures du malin (jusqu'à six heures du gloire, ils ne l'auraient pas crucifie (/ Co-\,

soir. Ceux qui ont soutenu ces trois actes, il, 8). -• Réponse. Les apologistes des Jui fs

el disputé aux thèses pendant ces deux an- oublient que Jésus fut condamné à mort par
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le grand prêtre et par le conseil souverain prophètes ne pouvaient absolument s'ac-

de l;i nalion ; que ce furent ses juges même cnmplir clans le sens que les Juifs y don-
qui demandèrent à Pilate l'exécution de leur naient. Voy. Prophéties. Letrrs soupçons
sentence, qui engagèrent le peuple à crier: contre les miracles île Jésus-Chri t, renou-

Crucifige ; que son sang tombe sur nous et sur velés par Les incrédules, sont évidemment
nus enfants. Leurs descendants applaudis- absurdes. Quand on aurait pu avoir quelque
sent encore à cette conduite, ils maudissent deliauce de ceux qu'il lit pendant sa vie, que
Jésus-Christ et blasphèment contre lui aussi pouvait-on alléguer contre les prodiges qui

bien que leurs pères ; ils sont encore aussi arrivèrent à sa mort, surtout contre sa ré-

obstinés que ceux de Jérusalem, après dix- surreclion, contre la descente du Saint-Es-
srpi cenis ans de punition. Ceux qui étaient prit sur les apôlrcs, etc.? Le prétendu pou-
dispersés hors de la Judée, et qui eurent voir des faux prophètes de faire des mira-
connaissance de la condamnation et de la clés n'est prouvé par aucun passage de l'E-

mort de Jésus, l'approuvèrent ; ils rejeté- criture sainte, ni par aucun exemple. Voy.
rent la grâce de l'Evangile lorsqu'elle leur Mikaclk. — Jésus-Christ ne détourna jamais
fui annoncée; ils persécutèrent les apôtres; personne d'accomplir les cérémonies légales;

ils se rendirent donc complices, autant qu'ils au contraire, en les comparant aux devoirs
le purent, du crime commis à Jérusalem, cl. de la loi naturelle, il disait qu'il faut accom-
leurs descendants l'uni de même : c'est donc plir les uns et ne pas omettre les autres

ici un crime national, s'il en fut jamais ; ces [Matlh. xxiu, 23). Mais il blâmait, avec
derniers ne sont pas punis du péché de leurs raison, l'entêtement des Juifs qui attachaient

pères, mais de leur propre crime. — Pourqu'il plus de mérite aux cérémonies qu'aux ver-

BOit justement nommé déicide, soit dans les tus, et qui poussaient la démenée jusqu'à
pères, soit dans les enfants, il n'est pas néces- prétendre que Jésus-t'.hrist violait la loi du
saire ipi'ils aient connu Jésus-Christ pour ce sabbat, en guérissant des malades. Josèphe,
qu'il était, il suffit qu'ils aient pu le connaître quoique juif, est convenu que, dans ce temps-
s'ils avaient voulu : or Jésus-Christ avait là, les chefs. les prêtres et les docteurs de
prouvé si clairement sadiviniié par sesmira- sa nation étaient des hommes Irès-corrorn-
cles, par ses vertus, par la sainteté de sa doc- pus; Jesus-Christ, qui avait authenlique-
trine, parles anciennes prophéties, par cel- ment prouvé sa mission, était donc en droit

les qu'il fit lui-même, que l'incrédulité des de leur reprocher leurs désordres. Jamais
Juifs est inexcusable. Par un excès de cha- l'on ne prouvera que sa doctrine ait été op-
rité, Jésus-Christ a cherché à l'excuser; posée à celle de ..Moïse.

saint Paul a fait de même, mais il ne s'ensuit 3" Moïse, dit Ornbio, n'a jamais averti les

pas que ces meurtriers aient été innocents. Juifs que leur incrédulité au Messie leur le-

II aurait fallu une malice diabolique pour rait encourir la malédiction de Dieu, et que,
crucifier un Dieu connu comme tel. pour l'avoir rejeté, ils seraient dispersés,

2* Les Juifs, continuent leurs, apologistes, liais, persécutée par toutes les nations. Si
ne nous paraissent pas fort coupables pour leur captivité présente était une punition de
n'avoir pas reconnu dans Jésus la qualité de ce crime, ils ne pourraient rendre leur sort

Messie et de Fils de Dieu. Les anciennes pro- meilleur qu'en adorant Jésus; mais soit

phéties semblaient annoncer plutôt aux Juifs qu'un juif se fasse mahom tan, païen ou
un libérateur temporel, un conquérant, chrétien, il se soustrait également à l'op-

qu'un prophète, un docteur ou un rédemp- probre jeté sur sa nation. — Réponse. Dieu
leur spirituel; ils n'étaient pas obligés de avait suffisamment averti les Juifs de leur
deviner que tous ces anciens oracles de- sort futur, lorsqu'il leur dit par la bouche
vaient être entendus dans un sens figuré et de .Moïse ( Deut. xvm, 19) : Si quelqu'un
métaphorique. Quelque nombreux que fus- n'écoute pas le prophète que j'enverrai, j'en
sent les miracles de Jésus, on pouvait y serai le vengeur. Celte menace n'était-elle

soupçonner ilu naturalisme ou de la fraude; pas assez terrible pour les intimider et les

d'ailleurs les Juifs étaient persuadés qu'un rendre dociles ? Dans l'article Daniel, nous
faux prophète pouvait en l'aire. S'il montrait avons vu que ce prophète a distinctement
des vertus, sa conduite n'était cependant pas prédit qu'après la mort du Messie sa nation
à couvert de tout reproche : il violait le sab- serait réduite à l'excès de la désolation, et

bat; il ne faisait aucun cas des cérémonies que ce serait pour toujours; les Juifs ont
légales; il traitait durement les docteurs de donc tort de chercher ailleurs la cause de
la loi

; sa doctrine paraissait, en plusieurs leur malheur présent. De ce qu'un juif s'y
points, contraire à celle de Moïse. — Ré- soustrait en embrassant une autre religion,
ponte. Tout cela prouve très-bien que quand vraie ou fausse, il s'ensuit que leur étal est

les hommes veulent s'aveugler, ils ne man- plutôt une punition nationale qu'un châti-
quenl jamais de prétextes ; c'est ce que font ment personnel et particulier, ou plutôt
encore les incrédules, parfaits imitateurs des qu'il est l'un et l'autre, et nous en conve-
Juifs. Ceux-ci ne prenaient les prophéties nons. Au mot Captivité, nous avons fait

dans un sens grossier, que parce qu'ils voir qu'il n'est pas vrai que cet étal soit une
étaienl plus attachés aux biens de ce monde continuation et une extension de la capti-
qu'â ceux de l'autre vie, et qu'.ils faisaient vue de lîahylone.
plus de cas d'une délivrance temporelle que DEISME. Si l'on veut apprendre des déis-
d'uue rédemption spirituelle.il est prouvé les mêmes en quoi consiste leur système, on
d'ailleurs que la plupart des prédictions des doit s'attendre à être trompé par un tissu
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d'équivoques. Us disent qu'un l
é.ste est un

Somme qui reconnaît un D.eu et professe la

religion naturelle.

1° 11 faut ajouter: Et qui rejette toute ré-

vélation quiconque en admet une n'est plus

diiste Voflà déjà une réticence qui n'est pas

fort honnête. -2 II reconnaît un Dieu;

mai* quel Dieu ? Est-ce la nature universelle

de Spinosa, ou l'âme du monde des stoïciens/

un dieu oisif comme ceux d'Epicure, ou vi-

cieux comme ceux des païens? un dieu sans

providence, ou un Dieu créateur, législaieur

et in<*e des hommes? On ne trouvera peut-

être pas deux déisles qui s'accordent sur cet

unique article de leur symbole. — 3' Qu en-

tendent-ils par reliqion naturelle? C est, di-

sent-ils, le culie que la raison humaine,

laissée à elle-uéme, nous apprend qu il faut

rendre à Dieu. Mais la raison humaine n est

jamais laissée à elle-même, si ce n'est dans

un sauvage, abandonné dès sa naissance,

et élevé seul parmi les animaux; nous vou-

drions savoir quelle serait la religion d'une

créature humaine ainsi réduite à la stupi-

dité des broies. Tout homme reçoit une édu-

cation bonne ou mauvaise; la religion qu il

a sucée avec le lait lui paraît toujours la

plus naturelle et là plus raisonnable de

toutes. S'il y en a une qui soit plus natu-

relle que les autres, pourquoi Platnn, So-

crate, Epicurê, Cicéron, ne 1 ont-ils pas aussi

bien 'connue que les déistes d'aujourd'hui?

Nous ne voyons pas en quel sens on peut

appeler religion naturelle une religion qui

n a exis'é dans aucun lieu du monde, el qui

n'a pu être forgée que par des philosophes

éclaiiés dès l'enfance par la révélation chré-

tienne. — 4° Lorsqu'on demande en quoi

consiste cette prétendue religion naturelle,

ils disent : A adorer Dieu et à être honnête

homme. Nouvel embarras; adorer Dieu, de

quelle manière? Par un culte purement in-

térieur, ou par des signes sensibles? par les

sacrifices des Juifs, ou par ceux, des païens?

selon le caprice des particuliers, ou suivant

une forme prescrite? lout cela est-il indiffé-

rent aux yeux des déistes? Dans ce cas, tou-

tes les absurdités et lous les crimes prati-

qués par motif de religion, chez les infidèles

anciens et modernes, sont la religion natu-

relle. _ Etre honnête homme, en quel sens?

Toul particulier est censé honnête homme
lorsqu'il observe les lois de son pays, quel-

que injustes et quelque absurdes qu'elles

soient. Un Chinois est honnête homme en

vendant, en exposant, en tuant ses entants ;

un Indien, en faisant brûler les femmes sur

le corps de leurs maris; un Arabe, en pil-

lant les caravanes ; on corsaire barbares-

que, en infestant les mers, etc. Si tout cela

est honnête, suivant les déisles, leur morale

n'est pas plus gênante que leur symbole.

Disons donc que le déisme est la doctrine

de ceux qui admettent un Dieu sans le dé-

finir, un culte sans le déterminer, une loi

naturelle sans la connaître, cl qui rejettent

les révélations sans les examiner. Ce n'est

qu'un système d'irréligion mal raisonné, ou

tKl M
ie prhilége de croire et de faire tout ce

qu'on veut.

Si l'on se figure que les déistes ont de forts

arguments pour l'établir, on se trompe en-

core ; ils n'ont que des objections contre la

révélation ;
presque toutes se réduisent à un

sophisme aussi frauduleux que le reste de

leur doctrine. —Une religion, disent-ils,

dont les preuves ne sont point à la portée

de tous les hommes raisonnables, ne peut

être établie de Dieu pour tous. Or, de toutes

les religions qui se prétendent révélées, il

n'en est aucune dont les preuves soient à

portée de tous les hommes raisonnables;

donc aucune n'est établie de Dieu pour tous.

Les déistes concluent qu'une révélation qui

serait accordée à un peuple et non à un

autre, serait un Irait de partialité, d'injus-

tice, de méchanceté de la part de Dieu. On a

fait des livres entiers pour élayer cet argw-

ment. — Nous commençons par le rétor-

quer contre les déistes ; nous soutenons

qu'un homme raisonnable, mais sans ins-

truction, est incapable de. se forcer une

idée juste de Dieu, (inculte qui lui est dû,

des devoirs de la loi naturelle ; cela est

prouvé par une expérience a ; ssi antienne

que le monde. Donc la prétendue religion

naturelle des déistes n'est point établie de

Dieu pour lous les hommes. Selon leur

principe, il est absurde de dire que Dieu

prescrit une religion à lous les hommes,

et que tous ne sont pas en état de la con-

naître. — Un particulier simple et ignorant

est encore plus incapable de demonln r que

Dieu n'a donné el n'a pu donner aucune ré-

vélalion; que quand il y en aurait une,

nous serions en droit de ne pas nous en in-

former. Donc le déisme n'est pas fait pour

lous les hommes. — Il y a plus : les deux

premières propositions de l'argument des

déistes sont captieuses et fausses. Pour

qu'une religion soit censée établie de Dieu

pour lous les hommes, il n'esl pas néces-

saire que tous soient capables d'en deviner,

par eux-mêmes, la croyance et les preuves,

sans que personne les leur propose; il suffit

que tous puissent en sentir la vérité lors-

qu'on la leur proposer.). Dès ce moment ils

seront obligés, sous peine de damnation,

de l'embrasser, parce que c'est un crime de

résister à la vérité connue. Ceux qui sont

dans une ignorance invincible n'en seront

pas punis; mais ceux qui peuvent connaî-

tre ce que Dieu a révélé el ne le veulent

pas, sont certainement punissables. — Or

nous soutenons que les preuves du chris-

tianisme sont tellement évidentes, que Jput

homme raisonnable, auquel on les propose,

est en état d'en sentir la vérité. Il est donc

établi de Dieu pour tous ceux qui peuvent

en avoir connaissance; l'ignorance invin-

cible peul seule excuser les aulres. Ainsi

l'a décidé .lésus-Chiist lui-même (Matth.

sxv M et suiv.; Joan. ix, il ; xv, 22 et

2V- Luc. xii, kS). — Un déiste est forcé

d'avouer, de son côté, qu'un homme, qui

serait assez slupide pour être dans l'igno-

rance invincible de la religion naturelle,



85 DEI 1>EI 86

ne serait pas punissable ; s'ecsuit-il do là mes; nos fail)les idées sont-elles la mesure
que la religion naturelle n'est pas faite de sa puissance, de sa sagesse, de sa bonlé,
pour tous les hommes? L'argument des de sa justice? — 3° Si Dieu a donné une
déistes n'est dunr qu'on sophisme ; nous révélation, c'est un fait ; il est ridicule d'ar-

le réfuterons encore plus directement ci- gumenter contre les faits par des conjec-
après. tores, par des convenances ou des iucon-

lls ne sont pas mieux fondés a prétendre v'ènienls, par de prétendues impossibilités ;

qu'il y aurait de la partialité, de l'injustice, celle philosophie est relie des ignorants et

de la malice, si Dieu niellait la religion rêvé- des opiniâtres. — 3' Quand la révélation ne
lée plus a portée de certains hommes que serait pas absolument nécessaire aux phi-
d'aulres. Leur prétendue religion naturelle losophes, aux hommes dont la raison est

est précisément dans le même cas ;
il va éclairée et droite, elle serait encore néces-

certainement des hommes qui sont plus en saire à ceux dont la raison n'a pas été

état que d'autres de la saisir, de la coni- cultivée, ou a été pervertie par une mau-
prendre, d'en concevoir et d'en goûter les vaise éducation. Les premiers ne sont qu'une
preuves. — De même que Dieu peut, sans très-petite partie du genre humain ; ce que
partialité, mettre de l'inégalité dans la distri- disent les déistes de la suffisance de la raison
bution qu'il l'ait des dons naturels de l'âme, et de la lumière naturelle pour tous les hom-
il peut en mettre aussi légitimement dans le nus, e-t une vision ridicule. — h" Les ait-

partage des .Ions surnaturels; dans l'un et ciens philosophes sont convenus de la né-
l'auire cas, il ne fait point d'injustice, parce ressité d'une révélation en général; on peut
qu'il ue d-maiiile compte à un homme que citer à ce sujet les aveux de Platon, de
de ce qu'il loi a d une. — Àristi le et Socrate Socrate, de Marc-Antonio, de Jamhlique, de
étaient nés avec un meilleur esprit et »n Porphyre, de Colse et de Julien : croirons-
cteu: plus droit que les cyniques ; les Auto- nous les déistes modernes plus éclaires que
niot étaient naturellement plus hommes de tons ces anciens? — 5° Le déisme ou la pré -

bien que Néron, Tibère et Caligula ; faut-il tendue religion naturelle de^ déistes n'a
blasphémer contre la Providence, à cause existé nulle part, n'a été la religion 'l'aucun
de celle inégalité? Si Dieu a daigné arcor- peuple. Tous ceux qui ont adoré le vrai
der encore plus de grâces surnaturelles aux Dieu l'ont fait ou en vertu de la cévélalion
uns qu'aux autres, il n'y a pas plus d'injus- primitive, ou par le secours de celle quia
lice dans le second casque dans le premier, été donnée aux Juifs, ou à la lumière du

Selon les déisles
, pour qu'un homme flambeau de l'Evangile. Les polythéistes

poisse être assuré de la vérité d'une religion ont été tous égarés par de faux riisonne-
révélée , telle que le christianisme, il faut rhents, et ensuite par de fausses traditions.
qu'il en ail comparé les preuves et les dif.i- Selon le système des déisles, ce serait le

cultes avec celles de toutes les fausses rcli- polythéisme qui serait la seule religion
gions. Autre absurdité. Un homme, cou- naturelle. — 6° La prétendue religion des
vaincu de l'existence de Dipu par des preuves déistes est impossible; ceux qui ont voulu
ci identes

, esl-il obligé de les comparer aux en construire le symbole n'ont jamais pu
objections des alliées, des matérialistes, des s'accorder, el ils ne s'accorderont jamais ni

p>nhoniens?Nou, disent les déisles; un igno- sur lé dogme, ni sur la morale, ni sur le

ranl ne comprend rien à ces objections ; il culte. Il esl impossible de concilier tous les

esl dispensé île s'en occuper. Mats un sim- hommes par le secours de la raison seule,
pie fidèle, convaincu de la \érilé du ch lis— — 7° Le déisme n'est qu'un système d'ir-
lianisme par de- preuves de l'ail, ne comprend religion mal raisonné, un palliatif d'incré-
pas mieux les objet-lions des mécréants; il dulite absolue. Il autorise tous les sectateurs
est donc aussi dispensé de s'en occuper. — des fausses religions à y persévérer, sous
Il esl fiux d'ailleurs qu'un ignorant ne coin- prétexte qu'elles leur sont démontrées, el

prenne rien aux objections des athées ; leur que la raison leur en fait sentir la vérité,

plus furie abjection contre l'existence de C'est aussi ce que prétendent les incrédules;
Dieu et contre sa providence esl tirée de ils approuveront volontiers toules les reli-

l'origiue du mal : or celle difficulté vient gions, excepté la véritable, afin délie aulo-
d'elle-méme dans i'espril des hommes les risés à n'en avoir aucune. — 8° Les alhées
plus grossiers. Un nègre, à qui l'on voulait même leur ont prouvé que, dès qu'ils ad-
prouver que Dieu est bon, répondait : Mais niellent un Dieu, ils sont forcés d'admettre
.si Dieu tst lion, iiouii/uoi ne (ait, -il pas venir des mystères, des miracles, des révélations.
4es i>;itti!es, sans que je suis obligé de tra- Us leur ont objecté qift leur prétendue reli-

itiiller ! Nous prions les déistes de donner à gion naturelle est sujette aux mêmes incou-
ce nègre une réponse plus aisée à com- vénienls que les religions révélées, qu'elle
prendre que son objection, — Mais ils ne doil faire naître des disputes, des sectes, des
répondent ,\ rien, ils ne savent faire autre divisions, par conséquent l'intolérance, et
chose que rassembler des doutes, accumuler qu'elle doil nécessairement dégénérer. Les
des difficulté^; ij nous esl donc permis de déistes n'onl pas ose entreprendre de prou-
leur en opposer à notre tour. . ver Le contraire. — 9° Nous ne devons donc.

1° Dès que l'on admet sincèrement un pas élre surpris de ce que les partisans du
Dieu, il est absurde de lui prescrire un aéisme sont presque tous tombés dans i'a-
plan de providence, de vouloir décider de théisme; ce progrès de leurs principes était
ce qu'il peut accorder ou refuser aux hom- inévitable, puisque l'on ne peut faire contre
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la religion révélée aucune objection qui ne

retombe de tout son poids sur la prétendue

religion naturelle. Aussi tous nos philoso-

phes incrédules, après avoir prêché le déisme

pendant cinquante ans, ont professé encore
l'athéisme dans presque tous leurs ouvrages.

Lorsqu'à toutes ces objections, accablan-
tes pour'U'S deisles, nous joignons les preu-
ves directes et positives de la révélation, un
esprit sensé peut-il élre encore tenté de
donner d.ins le déisme? — Les parlisans de
ce système ne cnnvn mirent pa9, sans doule,
qu'ils •ont obligés de croire des mystères; il

faut donc le leur démontrer.
1* S'ils admettent un Dieu en réalité, et

non en apparence, ils sont obligés de lui

attribuer une providence, de juger qu'il y a
enMui des décrets libres et des actions con-
tingentes ; que cependant il est éternel et

immuable : c'e^t un mystère rejeté parles
sociniens. — 2' Ou Dieu est créateur, oo la

matière est éternelle : d'un côté, la création
parait inconcevable aux déistes, et les aihées
soutiennent qu'elle est impossible; de l'antre,

une matière éiernelle serait un être immua-
ble comme Dieu ; cependant elle change con-
tinuellement de forme. — 3" Que Dieu soit

créateur, ou seulement formateur du monde,
il faut concilier l'existence du mal avec la

puissance et la bonté infinie de Dieu : grande
diificullé que la plupart des incrédules ju-
gent insoluble, mais qui ne l'est point. Voy.
Mal. — 4° Jusqu'où s'étend la Pro\idence?
prend-elle soin des créatures en détail, sur-
tout des êtres intelligents, ou seulement de
l'univers en gios? Pendant deux mille ans
les philosophes se sont querellés sur ce mys-
tère, et ils cherchent vainement une démons-
tration pour terminer la dispute. — 5" Si

Di.u n'a pa> distribué les biens et les maux
avec une pleine liberté, nous ne lui devons
aucune reconnaissance ni aucune soumis-
sion ; dans ce cas, en quoi consistera la reli-

gion ? S'il a été libre, il faut faire un acte de
foi sur la sagesse et la justice de cette dis-
tribution : les raisons nous en sont incon-
nues. — 6 Ou l'homme est libre, ou il ne
l'est pas. Dans le premier cas, il faut expli-
quer comment Dieu peut prévoir avec certi-

tude nos actions libres ; dans le second, il faut

nous faire comprendre commentl'hoinrue peut
être digne de récompense ou île châtiment.—
7° Suivant l'opinion des déistes, il est indiffé-

rent de savoir quel culte nous devons rendre
à Dieu : qu'un homme admette un seul Dieu
ou plusieurs, qu'il soit sag ment religieux

ou follement superstitieux, cela e I égal ; dès

qu'il suit le degié de lumière qu'il a reçu de
la nature, il est irrépréhensible. Il est indif-

férei.l à Dieu de s uver l'homme par des
vertus réfléchies, ou par des crimes involon-

taires ; conséquemincnl c'est un b >nhcur
pour l'homme d'être né sauvage, slupble,

abruti ; il a moins de devoirs à remplir et

moins de dangers à courir pour son salut
que le savant le plus éclairé : cela est

plus qu'inconcevable. — 8° Suivant un
autre principe, Dieu n'exige de l'homme
que la religion naturelle, c'est-à-dire une

DE1 8!

religion telle que chaque particulier est

capable de la forger. Cependant tous les

peuples ont eu la" fureur de supposer des
révélations, et d'y croire; comment Dieu,
qui n'a jamais daigné se révéler à aucun,
a-t-il souffert ce travers universel? C'est un
défaut de la nature, sans doute, puisqu'il

est gérerai; Dieu en est donc l'auteur: il a
intimé la religion naturelle à l'homme, de
manière qu'elle n'a jamais été pratiquée ni

connue d'aucun peuple, k Dieu ne plaise

que nous admettions jamais un mystère
aussi absurde. — 9" Non- seulement, selon
les déistes, Dieu ne s'est jamais révélé, mais
il n'a pas pu le faire, tout-puissant qu'il est

;

il n'a pas pu revêtir une révélation de signes

assez sensibles ni assez évidents, pour que
des imposteurs ne pussent les contrefaire; à

cet égard, son pouvoir, quoique infini, est

borné. Mystère sublime ! le comprendra qui
pourra. — 10° Si Dieu, dJNcnl les déistes,

avait donné une révélation à un peuple, sans
la donner à tous, ce serait de sa part un trait

de partialité, d'injustice et de malice. Cepen-
dant il y a des peuples qui sont moins aveu-
gles et moins corrompus, en fait de religion,

que les autres : ou Dieu n'a point eu do
part à cette différence, et sa providence n'y

est entrée pour rien ; ou il a été partial, in-

juste, malicieux envers ceux dont la religion

est la plus absurde et la plus mauvaise.
Savants raisonneurs, tirez-vous de là. Il y a
plus : au jugement des déistes, ils sont les

seuls hommes sur la terre auxquels il a élé

donné de connaître le vrai culte qu'il faut

rendre à Dieu, et la religion pure de toute

superstition ; heureux mortels, à qui Dieu
a fait une grâce qu'il refuse à tant d'autres,

dites-nous comment vous l'avez méritée ?

Dieu n'est-il bon
,
juste et sage que pour

vous? — 11° Ils n'oseraient nier que le chris-
tianisme n'ait opéré une révolution salutaire

dans les idées et les mœurs des nations qui
l'ont embrassé; il faut donc que Dieu se soit

servi d'une imposture pour les instruire et

les corriger. Une sagesse infinie devait leur
donner plutôt le déisme, cette religion si

sainte et si pure ; Dieu n'a pas trouvé bon do
le faire. — 12" Enfin, puisque toutes les re-

ligions sont indifférentes, il doit être aussi
permis aux chrétiens qu'aux autres peuples
de suivre la leur : cependant les apôtres du
déisme ne vont point le prêcher aux Turcs,
aux Indiens, aux Chinois, aux idolâtres, aux
sauvages ; ils n'ont de zèle que pour perver-

tir les chrétiens. Si c'est Dieu qui le leur

inspire, il devrait, pour ne pas faire les cho-
ses à moitié, nous donner aussi la docilité

nécessaire pour écouler leurs leçons chari-

tables. Si ce n'est pas Dieu, nous sommes
dispensés d'y avoir égard.
Nous pourrions pousser plus loin l'énumé-

ration des mystères du déisme, mais c'en est

a>sez pour faire voir que le symbole des

déUles est plus chargé de mystères que le

nôtre. — Ils diront, sans doute, que sur

toutes ces questions ils ne prennent aucun
parti, qu'ils demeurent dans un doule res-

pectueux sur tout ce qui n'est pas clair.
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Donc ils ne sont pn9 déistes, car enfin le

déisme et le scepticisme absolu ne sont pas

la même chose. Comment des hommes qui

ne savent pas si Dieu a une providence

ou s'il n'en a point, s'il exige de nous un
culte ou s'il n'en veut aucun, s'il prépare

ou ne prépare pas des récompenses pour la

vertu et des châtiments pour le crime, si le

christianisme est une religion vraie ou

fausse, etr., ont-ils le front de professer le

déisme? Disons hardiment que ce sont des

fourbes, que leur prétendue religion natu-

relle n'est qu'un masque sous lequel ils ca-

chent une irréligion absolue. Voy. INCRÉDU-

LES, Hbl'Gion naturelle, etc.

Les protestants ne sauraient se justifier du

reproche d'avoir donné naissance au déisme

en européen y faisant éclore lesocinianisme,

puisque le système des déistes n'est qu'une ex-

tension de celui des sociniens. Dés que les

protestants eurent posé pour principe que la

seule règle de notre foi est l'Ecriture sainte,

entendue dans le sens que chaque particu-

lier juge le plus vrai, les sociniens conclu-
rent que tous les passages de l'Ecriture qui

concernent la Irinilé des Personnes en Dieu,

l'incarnation, le péché originel, la rédemption
du genre humain, etc., ne doivent pas être

pris à la lettre, parce qu'il en résulterait des

dogmes contraires à la raison, et que c'est

la raison qui doit nous servir de guide pour
l'intelligence de l'Ecriture sainte. En suivant

toujours ce principe, il est évident que tout

ce que nous appelons mystère doit être

rejeté, puisqu'il paraît contraire à la raison,

et c'est pour cela même que les protestants

nient la transsubstantiation dans l'eucharis-

tie. C'est donc à la raison qu'il appartient de

juger souverainement si tel dogme est révélé,

ou s'il ne l'est pas ; par conséquent de déci-

der si Dieu a révélé ou non ce qui nous
parait enseigne dans l'Errimrc sainte. Or,
en écoutant le jugement de leur raison, les

déistes décident qu'il n'y eut jamais de révé-

lation, et qu'il ne peut point y en avoir. Ils

reconnaissent les protestants pour leurs

pères; mais ils disent que ce sont des raison-

neurs pusillanimes, qui se sont arrêtes en
beau chemin sans savoir pourquoi. Ainsi un
protestant ne peut réfuter solidement un
déiste, sans abandonner le principe fonda-
mental de la prétendue réforme. — La gé-

néalogie de ces sysièmes est prouvée d'ail-

leurs parles faits et par les dates. Les pre-
miers déistes ont paru immédiatement après
les sociniens, et ils avaient commencé par
être protestants. En Angleterre, ils firent du
bruit SOUS Cromwell, au milieu des débats
des anglicans, des puritains et des indépen-
dants. C'est de celle source impure que le

déisme a passé en Hollande et en France,
pour dégénérer bientôt en athéisme (1).

Voy. Calvinisme, Erreur, I'rotestants, etc.

M) M. de Lamennais a parfaitement caractérisé

Belle filiation dan- son Essai sur l'indifférence.

I Luther, cIhxjuo de quelques :ihu- réels, a» lieu

il'y r connaître l'inévitable effet des passions hu-
inaines, s'en prend à la doctrine même. Il attaque

un point en apparence peu important de la foi ta-

DFI "'.

Il y a un argument des déistes, qui, de nos
jours, a fait du bruit : « Une religion, di-

sent-ils, dont les preuves ne sont point <î la

portée de tous les hommes raisonnables, ne

tliolique : faillie esprit qui n'apercevait pas la liai-

son vigoureuse des vérités du christianisme! Il n'a
pas plus tôt détaché un anneau de celle chaîne que
la chaîne entière lui échappe, Une erreur appelle
une . irre erreur. Ce n'est plus seulement quelques
dogmes isolés qu'il conteste, il ébranle d'un seul

coup le Fondement de tous les dogmes. La tradition

l'embarrasse, il rejette la tradition; l'Eglise pres-
crit ses maximes, il nie l'autorité de l'Eglise, ei dé-
chue qu'il n'admet d'autre règle de foi que l'Ecri-

ture ; enfin l'Ecriture elle-même le condamne, il re-
tr.uiclie audacieusement des livres sainte une Fpilre
apostolique tout entière (l'Epitre île saint Jacques] ;

quand nu lut demande de quel droit, il répond avec
arrogance : i Moi, Martin Luther, ainsi je le veux,
ainsi je l'ordonne; que ma volonté tienne lieu de
raison, i IÇgo Mariinus Luther, tic voie, sic jubeo;
sil pro raiione voluntas. Ainsi, Martin Luther n'était

pas seulement le fondateur, le chef de la réforme,
il en était encore le dieu, puisque sa volonté, sans
autre raison, prévalait contre les révélations divines

consig ,ées dans un authentique et sacré monument,
« Toutefois, plusieurs de ses disciples secouent le

joug; «le 1er qu'il prétendait leur imposer. Opposant
leurs opinions à se-, opinions, leur orgueil à son or-

gueil, ils bravent ses fureurs et morcellent son em-
pire. De nouvelles secies s'élèvent, se divisent aus-
sitôt et,se subdivisent à l'infini. On enseigne tonte

doctrine, et l'on me toute doctrine : la confusion de
l'enfer n'est pas plus gran le, ni sm désordre plus

effrayant. Alors, désespérant d'établir la paix clans

sou sein, ei de se soutenir par ses propres forces, la

réforme apnelle à son secours
1

l'ancienne Eglise

qu'elle a répudiée; elle appelle les hérétiques de
tous les siècles; elle appelle ses nombreux enfants,

et les rassemble autour d'. Ile avec leurs haines im-
placables* leurs ardentes aniniosilés, leurs symboles
contradictoires; et do cet incohérent amas de véri-

tés et d'erreurs, elle essne «te former une seule

religion; de cette anarchie monstrueuse de sectes
qui se repoussent mutuellement, de partis irrécon-
ciliables, elle essaie de former une seule Eglise.

étemelle h nie de la raison humaine! Oui, voilà la

vraie religion, comme les pensées inconstantes de
l'homme sont les immuables pensées de Dieu; voilà

l'Eglise, connue l'empire divisé de Satan est le

royaume de Jésus-Christ. Mais enfin ces idées

avaient prévalu dans la réforme. Elle cédait, en dé-
pit d'elle-même, à l'insurmontable ascendant de
se- maximes; et offrant la paix à toutes les erreurs.

tolérant tout, même la vérité , elle s'avançait à

grands pas vers l'indifférence absolue des religions,

où nous allons voir que le système des articles fon-

damentaux conduit inévitablement...

< Le système des articles fondamentaux une fus
admis, les divisions cessent, non par l'accord des

doctrines, mais par leur anéantissement. La discor-

dance des opinions, la diversité inlinie des croyan-

ces, remplissent tout l'espace qui sépare la religion

catholique de l'athéisme : l'unité ne se rencontre

qu'a ces deux termes extièmes, unité de foi dans la

re igion catholique, parce qu'elle renferme la plé-

niiude de la venté; dans l'athéisme, unité tfindiffé-

rence, parce que l'athéisme n'est au fond que la plé-

nitude de rerrenr.

« Eu vain les protestants s'efforcent de se main-

tenir à une distance (gale de ces deux termes ex-

trêmes, la raison ne souffre pas qu'on s'arrête entre

deux. Tolérer dogmatiquement une seule erreur,

c'est s'engager a le- tolérer toutes. Ce problème a

résoudre est alors celui-ci : Conserver le christia-

nisme sans exiger la foi spéciale d'aucun dojjiue.
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peut être In religion élaMie de Dieu pour
Tes simples et pour les ignorants : or, de

toutes les religions qui se prétendent révé-

lées, il n'en est aucune dont les preuves

L'on n'a jamais pu et l'on ne pourra jamais y trou-

ver (l'Autre solution que relie île Chillingworth, qui

reluit les articles fondamentaux « à une fui impli-

cite en Jésus-Christ cl en sa parole. • ( La religion

il s protestants, une noie sûre au salut. Itép. à la

Prêt. île sou advers., n. 36.) Mais ce symbole si

court, Ilossuet forçait encore le ministre anglais à

l'abréger; ei sans qu'il pût s'en défendre, il le pous-
sait jusqu'à la tolérance de l'athéisme. < Celle foi

dont il est coulent, disait l'évêque de Meatix, je

croîs ce que >eut Jésus-Christ, ou ce qu'enseigne

sou Ecriture, n'est autre chose que dire : .le crois

lotit ce i|"e je veux, et tout ce qu'il me plaît d'al-

tribuer à Jésus-Christ et à sa par le, sans exclure
de celle foi aucune religion et aucune secte de celles

qui reçoivent l'Ecriture sainte, pas n:ème les Juifs,

puisqu'ils peuvent dire comme nous : Je crois tout

ce que Biuii veut el lotit ce qu'il a fait dire du Mes-
sie pair ses prophètes; ce qui renferme autant toute

venté, et en particulier la toi en Jésus-Christ, que
la proposition dont notre prolestant s'esi contenté.
On peut encore former sur ce modèle une autre foi

implicite, que le mahotnétan et le déiste peuvent
avoir connue le juif et le clnélien : Je crois tout ce
que Dieu sail; on si l'on veut encore pousser plus

loin, el donner jusqu'à l'athée, pour ainsi parler,

une formule lie fui implicite : Je crois tout ce qui

est vrai, loin ce qui est Conforme à la raison, ce
qui implicitement comprend tout , et même la foi

chrétienne, puisque sans doute elle esl conforme à
la vénlé, el que noire culte, nomme dit saint Paul,
est raisonnable. > (Sixième Avert. aux Proies!., troi-

sième partie, n. 1011.)

< liayle, quoique intéressé, comme protestant, à
justifier le système des points fondamentaux, n'en
portail pas un autre jugement que iiossuel. Il prouve
[Janua cœlorunt omnibus reserala. Œuvre* de Bayle,
loin. II.

) que, selon les principes de Julien , on ne
peut exclure du salui aucun hérélique, ni les Juifs,

m es Mahomélans, ni les païens, c'est-à-dire, qu'a-
bolissant la \érité en tant que loi des intelligences,

on proclame la liberté absolue de croyance, el l'on

établit aillant de religions qu'il peut monter de
pensées dans l'espnl de l'humiiio. Car le principe
d'où l'on part n'aduiriiaiil point de limites, c'ea en
vain que l'on lâcherait d'en imposer à ses consé-
quences. A quelque point qu'on les arrête, le prin-
cipe d'où Ciles sortent réclame, pour ainsi dire, con-
tre la violence qu'on lui l'ait, el triomphe de la

conscience même au tribunal de l'inflexible lo-
gique.

«Je l'ai déjà dit, tomes les erreurs se tiennent,
comme tomes les w-rités se tiennent; ainsi, tolérer
quelques erreurs, el n'en pas tolérer d'antres qui
dérivent, c'est, dans un système religieux fondé sur
le seul raisonnement, absoudre une certaine classe
d'hommes à cause de leur inconséquence, el con-
damner une autre classe d'hommes, parce qu'ils ont
n ieux raisonné. On aura beau se raidir contre le

bon sens, il remportera, el la tolérance universelle,
loi générale el nécessaire de l'erreur, établira son
ii'gne sur les ruines de louics les vé iiés.

« En effet, parlons du principe qui sert de base
au protestantisme, el spécia enie'nl au système des
poinls fondamentaux. L'Ecriture étant l'unique rè-
gle de' loi, el Jésus-Christ n'ayant laissé sur la terre
aucune auloriic vivante pour interpréter l'Ecriture,

chacun esi obligé de l'interpréter pour soi, ou d'y
chercher la religion dans laquelle il doit vivre. Sou
devoir se b -nie a croire ce qui lui semble que l'E-
criture enseigne claiiefïienl, ci qui ne contredit
point sa raison ; el Comme nul homme n'a le droit

soient à la portée de tous les hommes rai-
sonnables ; donc aucune de ces religions ne
peut être étal/lie de Dieu pour les sivtjjlcs et
pour les ignorants. » — D'abord la première

de dire aux autres hommes : « J'ai plus de raison
que vous, paon jugement est plus sûr que le votre,

il s'ensuit que chaque homme ifoil s'abstenir de
condamner l'interprelalion d'aulroi, et doit Man-
der toutes les rel.gions connue :iussi *ûres , aussi

bonnes que la sienne. D'ailleurs Quand on se per-
suaderait qu'on a seul ei infailliblement raison,
comme personne u'esl maître de se donner celle ia-

faillibdiié, on ne pourrait pas encore eulure du
salut ceux qui, par hypothèse, se Iroinperaicoi en
faisant le meilleur usage po-sible de la raison qu'ils

oui reçue.

i Par le même motif, on ne peut pas davantage
exclure du salut ceux à qui la raison ne montra pas

clairement que l'Ecriitiro est inspirée, et qui
i ar

conséquent doutent de la révélation, ou même la

nient formellement, parce qu'après un mûr examen,
ils s'imaginent qu'il y a contre elle des objccljons

péremploires. La raison, interprète el juge de l'É-

ciiture, étant en dernière analyse le foodemed de
la loi, il seraii absurde, contradictoire, impie, de
les obliger de croire ce qui répugne à leur raison.

« Voilà donc déjà les protestants ou les indiffé-

rents mitigés, contraints de tolérer, non-seulement
mules les sectes qui reçoivent l'Ecriture, les ariens,

les sociniens, les indépendants , mais les déistes
mêmes, qui la rejettent, ou plutôt qui rejettent les

interprétations humaines des protestants ; car, au
fond ils adinelleni l'Ecriture au même litre que .

ceux-ci, l'interprètent selon la même méthode, et,

comme eux, ne ré lusent de croire que ce qui leur

paraît obscur et contraire à la raison. Rousseau
loue magnifiquement les livres saints; on sait qu'il

les lisait sans cesse , el la sainteté de l'iivnugile par-
lait, dis iil-il, n son cœur. {Emile, loin. III.) Lord
Herbert de Cherbury appelle le chrisli aui-uie la

plus belle des religions (Relit), laici. pag. 2S). Tous les

déistes lieuneut le même langage, el prétendent, eu
niant bi révélation, comme le* sociniens eu niant la

divinité de son auteur, mieux entendre l'Écriture

que les réformés ne l'entendent, et obéir plus lidè-

lemeut à Jesus-Christ , qui n'a piéelié, suivant eux,

que la religion naturelle.

« L'alliée se présente à son Inur, el dit ; Je ne
reconnais, connue vous, d'autre autorité que celle

de la raison : comme vous, je crois ce que je com-
prends clairement, et rien autre chose. Le calviniste

ne comprend point la présence réelle, il la rejette,

el il a raison : le socinien ne comprend pas la Tri-
nité, il la rejette, et il a raison : le déiste, ne Cotn-
pieoaot aucun mystère, les rrjette lous, el lia lai-

son. Or, la Divinité esl à mes yeux le plus grand, le

plus impénétrable mystère. Ma raison, ne pouvant
Comprendre Dieu, ne saurait l'admettre. Je réclame
donc la même tolérance que le calviniste, le soci-

nien, le déisie. Nous avons lous la niôuie règle de
loi , nous excluons lous également l'autorité; de
quelle autorité donc oserait-on me condamner' El

si je dois renoncer à ma raison, si vous me jog'Z

coupable d'écouler ce qu'elle nie dicte, renoncez
donc vous-même à votre raison, qui n'est pas plu*

infaillible que. la mienne : adjure/, voire règle de
loi, el déclare/, nelleuienl que loul ce que vou* avez

enseigné jusqu'ici, d'après celle règle, ne repo-e

sur aucune base, et que, si la vérité existe, vous êies

encore à savoir par quel moyen on peut la trouver.

i A moins d'abandonner leurs, maximes, les pro-

testants ne sauraient donc refuser leur tolérance à

l'athée. K ronl-ils qu'il use mal de sa raison, qu'il

manque de bonne loi ? Autant en peut on dire du

déisi-, du socinien, de loua les hérétiques sans ex-

ception. Ce reproche esl sacs force dans la bouche
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proposition <iecesyllogismeesteaplieuse;elle bien vouin supposer que la première pro-
renferme deux équivoques. Une preuve position était prise dans le sens vrai qu'elle

peut cire d Ici portée dès ignorants dans ce peut avoir; il ne s'est pas donné la peine:

sens quêtons la comprendront dès qu'elle d'en démontrer Us équivoques ; il s'est sen-
teur sera proposée en termes clairs. Elle lemeut attaché à prouver, contre la seconde
peut être aussi à leur portée dans ce sens proposition, que les preuves du chrislia -

qu'elle viendra à l'esprit de tous, dès qu'ils nisme sont à la portée des simples et des
feront usage de leur raison, sans qu'il suit ignorants, c'est-à-dire que les ignorants
besoin de leur suggérer cette preuve d'ail- sont capables de comprendre ces preuves
leurs. Dans le premier sens, la proposition et d'en senlir la forée , lorsqu'elles leur
est vraie; dans le second , elle est fausse, sont proposées. — Quelques déistes ont
Quoique la religion chrétienne soit révélée triomphé de cette complaisance ; un man-
de Dieu pour tous les hommes, il y en a ce- vais raisonneur a fait en très-mauvais
pendant beaucoup qui en ignoreront les sUloun gros et mauvais livre, chargé de
preuves pendant louteleurvie, parce qu'elles deux cent quarante-deux notes pnortnes

,

ne leur seront pas proposées; ainsi ils nese- pour prouver qu'un ignorant mahomélan
ront jamais fi portée de les connaître. Celle peut avoir de la mission divine de Mahomet
religion est cependant établie de Dieu pour les mêmes preuves qu'a un ignorant chrétien
eux dans ce sens qu'ils seraient coupables de la mission divine de .lésus-ebris! ; par
s'ils refusaient de l'embrasser dans le cas que conséquent être aussi fermement convaincu
ces preuves leur fussent proposées, parce de la vérité de sa religion qu'un chrétien
qu'ils sont capables de les comprendre. Mais l'est de la divinité de la sienne. A l'article.

elle n'est pas établie pour eux dans ce sens M^iouétismi;, nous démontrerons le ron-
qn'ils seront damnés pour en avoir invin- traire; mais accordons pour un moment à

ciblement ignoré les preuves. Voilà déjà cet écrivain ce qu'il veut
; qu'en résqjte-l-il

deux supercheries de logique assez remar- en faveur de l'argument des déistes ? Rien.
quables. — En second lieu, un nlhée peut Parce que les preuves du christianisme,
tourner contre la religion naturelle l'argu- faites pour les ignorants, sont telles que
ment des déistes; il peut leur dire : Une re- d'aulres ignorants peuvent en faire une
tigion, dont les preuves ne sont pas à la mauvaise application à une religion fausse

,

portée de tous les hommes raisonnables, ne s'ensuit- il que ces preuves ne sont pas à la

peut pas être établie de Dieu pour lous : or portée des simples et des ignorants ?ll s'eu-
les preuves de votre prétendue religion na- suit précisément le contraire,

lurelle ne sont pas à la portée de tous les Pour raisonner conséquemment , voici
hommes raisonnables ; donc, etc. Ma pre- l'argument qu'auraient dû faire les déistes :

mière proposition est la vôtre
;
je prouve « Toute preuve alléguée en faveur d'une re-

la seconde. 1" Plusieurs déistes célèbres ont ligion prétendue vraie, qui peut, par un
enseigné qu'un sauvage peut ignorer invin- faux raisonnement èlre appliquée à une re-

ciblemcnl les preuves de l'existence de Dieu, ligien fausse, est une preuve |nulle : or telles

et n'y rien comprendre. 2° Tous les polv- son! tontes les preuves du christianisme qui
théistes, par conséquent les trois quarts du sont à la portée des ignorants; donc toutes
genre humain, n'y ont rien compris, puis- sont nulles. » Alors la première proposition
qu'ils ont admis non un Dieu, mais une de ce syllogisme serait évidemment fausse
multitude de dieux ; le théisme, que vous et absurde. — En effet, il n'est aucune
appelez relit/ion naturelle, et le polythéisme, preuve, aucune démonstration, qui, par une
sont-ils la même chose? — Si vous dites que fausse application, ne puisse devenir un
le théisme fait abstraction de savoir s'il faut sophisme, non seulement entre les mains
admettre un seul Dieu ou plusieurs, alors d'un ignorant, mais dans la bouche ou
votre prétendue théisme n'est lui-même sous la plume d'un savant. Témoin Cicéron,
qu'une abstraction, une chimère, qui n'a qui, dans sou livre d; la Nature d<s dieux,

existé chez aucun peuple, et qui n'a été la prouve ie polythéisme par la démonstration
religion d'aucun. Direz-vous que, tous ceux physique de l'existence de Dieu; témoin
doitl je parle ne sont pas raisonnables? Moi, Ocellus l.ucanus, qui, dans son Truite de

ré Ira l'athée, je vous soutiens que les l'univers, au lieu de prouver qu'il y a un
seuls hommes raisonnables sont ceux qui Etre nécessaire, conclut que tout ce qui

ne connaissent peint Dieu, et qui font pro- existe est nécessaire; témoin les philosophes
f tsiun de ne rien comprendre aux preuves anciens et molernes, qui, en méditant sur

existence ni de ses attributs. le mélange des biens et des maux en ce

C'est donc aux déistes de répondre à leur monde, concluent qu'il n'y a point de Pro-

propre argument- Mais qu'esl-il arri\é ? Un vidence, c'est précisément la conséquence
défenseur de la religion, en y répondant, a contraire de celle qu'il f.iut en tirer.

A cause de cet abus du raisonnement,
îles sectaires, parce qu'ils ont tous un égal dn.it de sommes-nous obligés d'avouer que les dé-

ressçr. Ce eue le luthérien dit de l'athée, monslralions de I existence de Dieu, tirées
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ciiiesM, dnran piétcnd qu'elle décide en sa fa-

«te don e première cause, du mélange des

veur. L'appeler pour terminer ce différend, c'est m{,,is el ^s maux, sont nulles et fausses?

résoudre la question par la question même; c'est Les déistes, sans doute, n'en conviendront
cl:<ii ciiiciii se moquer du sens luiiiuum. .» pas. ÎS'avous-nous pas vu de nos jours les
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fatalistes affirmer (in ton le plus intrépide,

que par le sentiment intérieur ils «ont con-

vaincus qu'ils ne sont pas libres? Par res-

pect pour eux, nous défierons -nous du sen-

timent intérieur, qui est la plus forte de

(ouïes les démonstrations? C'est la folie des

sceptiques, et celle folie même prouve ce

que nous soutenons. — 11 n'est cependant
pas une seule question sur laquelle les

déistes n'aient pas renouvelé le même so-

phisme. Parce que, pour prouver de faux
miracles, les païens alléguaient de faux lé-

mognages, ri parce que de nos jours on a

fait le même abus pour prouver des miracles

imaginaires, les déistes ont conclu qu'aucun
témoignage ne peut être admis en fait de
miracles. Parce que les païens, pour excu-
ser les souffrances de leurs dieux, ont eu
recours à des allégories , on nous dit que
nous n'avons pas de meilleures raisons pour
justifier Ips souffrances deJésus-Christ, etc.

;

ensuite on établit pour maxime irréfragable

que (ouïe preuve, toute raison qui est éga-
lement alléguée par deux partis opposés,

ne prouve rien pour l'un ni pour l'autre.

Peui-un déraisonner d'une manière plus

étonnante ?

Le- déistes argumentent constamment sur
trois principes faux. Le premier, que les

preuves d'une religion révélée sont insuffi-

santes, à moins qu'elles ne viennent d'elles-

mémes à l'esprit des ignorants , sans qu'il

soit besoin de les leur proposer. Le second,
que Dii u n'a poinl établi cette religion pour
tous les hommes, puisqu'il ne la fait pas

prêcher el prouver actuellement à tous. Le
troisième, qu'une preuve est nulle, dès que
l'on peut en abuser pour établir une erreur.

Ces trois paradoxes prouveraient autant
contre la religion naturelle que contre la

religion révélée.

DÉIVIIUL. Voy. Incarnation.
DÉLECTATION VICTORIEUSE, terme

faux dans le système de Jansénius, qui. par
celle expression, entend un sentiment doux
el agréable, un attrait qui pousse la volonté

à agir el la porte vers le bien qui lui coiï-

vii ut i u qui lui plait.

Jansénius distingue deux sortes de délec-

tations : l'une pure et céleste
,
qui porte au

bien et à l'amour de la justice; l'autre ter-

restre, qui incline au vue et à l'amour des
choses sensibles. Il prétend que ces deux
délectations produisent trois effets dans la

volonté : 1° un plaisir indélibéré el involon-
taire; 2° un plaisir délibéré qui attire et porte

doucement et agréablement la volonté à la

recherche de l'objet de la délectation; '•" une
joie qui fait qu'on se plait dan- son état. —
Celle délectation peut élre victorieuse ou
absolument, ou relativement, en tant que la

dlitaliun céleste, par exemole , surpasse
en degrés la délectation terrestre, et récipro-
quement. — Jansénius, dans loulson ouvrage
de (jialia Christi, et nommément liv. iv, c.

G, 9 et 10 ; liv. v, c. 5, et liv. vin, c. 2, se
déclare pour celle d lertntion relativement
victorieuse, et prétend que , dans toutes ses
aclious, la volonté est soumise à l'impres-
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sion nécessitante et alternative des deux
délectations, c'est-à-dire, de la concupiscence
et de la grâce. D'où il conclut que celle des
deux délectations, qui , dans le moment dé-
cisif de l'action , se trouve actuellement su-
périeure à l'autre en degrés, détermine nos
volontés, et les décide nécessairement pour
le bien ou pour le mal. Si la cupidilé rem-
porte d'un degré sur la grâce, le cœur se livre

nécessairement aux objets terrestres. Si au
contraire la grâce l'emporte d'un degré sur

la concupiscence, alors la grâce est victo-

rieuse, elle incline nécessairement la volonté

à l'amour de la justice. Enfin, dans le cas ou
les deux délectations sont égales en degrés ,

la volonté reste en équilibre sans pouvoir
agir. Dans ce système, le cœur humain est

une vraie balance, don! les bas-ins montent,
descendent ou demeurent au niveau l'un de
l'autre , suivant l'égalité ou l'inégalité des
poids dont ils sont chargés.

Il n'est pas étonnant que de ces principes

Jansénius infère qu'il est impossible que
l'homme fasse le bien, quand la cupidilé est

plus forle que la grâce; qu'alors l'acte op-
posé au péché n'est pas en son pouvoir; que
l'homme, sous l'empire de la grâce plus forte

en degrés que la concupiscence, ne peut non
plus se refuser à la motion du secours divin,

dans l'état présent où il se trouve
; que les

bienheureux qui sont dans le ciel ne peu-
vent se refuser à l'amour de Dieu (Jansén.,
I. vin; de Grat. Christi, c. 15, 1. iv; de Statu
Nat. lapsœ, c. 24). — Mais les bienheureux
dans le ciel mérilent-ils une récompense
par leur amour pour Dieu? C'est cet amour
même, auquel ils ne peuvent se refuser, qui
est leur récompense. Si donc l'homme, mû
par la grâce, était dans la même impossibi-
liléd'y résisterque les bienheureux à l'amour
de Dieu, il ne serait pas plus capable de mé-
riler qu'eux. Cet exemple même démontre la

fausseté de la proposition condamnée dans
Jansénius; savoir, que pour mériler ou dé-
mériter , dans l'état de nature tombée où
nous sommes, il n'est pas nécessaire d'être

exempt de nécessité , mais seulement de
coaction. S'avisa-l-on jamais de penser que
le désir de manger, dans un homme tour-
menté d'une faim violente, est un acte mo-
ralemenl bon ou mauvais?
Indépendamment de l'absurailé de ce

système , on pouvait demander _à l'évêquo
d'Ypres

, qui lui avait révélé ces belles

choses. Loin d'éprouver en nous le phéno-
mène de la délectation victorieuse, nous sen-
tons très-bien que quand nous obéissons
aux mouvements de la grâce, nous sommes
maîtres de résister; que, quand nous cédons
à un mauvais penchant, il ne tiendrait qu'à
nous de le vaincre; autrement nous n'aurions
jamais de remords. Lorsque nous résistons

par raison à un penchant violent, nous n'é-

prouvons certainement point de délectation.

Il est difficile de nous persuader que Dieu
fait eu nous un miracle continuel, pour
tromper le sentiment intérieur.

Le principe de saint Augustin , sur lequel

Jansénius se fonde, savoir, que nuits agissons
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nécessairement selon ce qui nous plaît davan-
tage, n'esl qu'une équivoque; el si l'on prend
à ia rigueur le terme plaire, ce principe est

faux. Où est le plaisir que nous éprouvons
lorsque nous résisions à un penchant vio-

le t qui nous porte à une action sensuelle?

Nous n'y résisions pas par plaisir, mais par
raison, eu faisant un effort sur nous-mêmes.
C'est donc une expression très-impropre de

nommer plaisir le motif réfléchi qui nous fait

vaincre le plaisir que nous aurions à nous
satisfaire. Ce principe ne signifie donc rien,

sinon que nous agissons nécessairement en
vertu du motif auquel nous donnons libre-

ment la préférence; et de là il ne s'ensuit

rien
,

puisque c'est nous-mêmes qui nous
imposons librement celle nécessité. Il est

bien absurde de fonder un système théolo-

gique sur l'abus d'un terme. — Dans le fond,

la dissertation de saint Augustin et de Jan-
sénius sur le mot délectation n'est qu'un
jeu d'esprit. Quand on dit que la grâce et la

concupiscence sont deux délectations con-
traires, cela signiCe seulement que ce sont
deux mouvements qui nous entraînent aller-

nalivement sans nous faire violence. Mais la

nécessilé de céder à celle qui prévaut pour
le moment est faussement supposée; elle est

contredite par le sentiment intérieur, qui est

pour nous le souverain degré de l'évidence.

Nous ne croirons jamais que saint Augustin
ail été assez mauvais raisonneur pour sou-
tenir le contraire, après avoir l'ait usage
lui-même de celte preuve invincible pour
établir le dogme de la liberté. Voy. Jansé-
nisme.

DÉLUGE UNIVERSEL, inondation géné-
rale du globe terrestre, que l'Écriture sainte

nous dit être arrivée dans le premier âge du
monde, vers l'an lG5(i depuis la création

,

suivant le calcul ordinaire. Cet événement,
qui tient tout à la fois a l'histoire sainte, par
conséquent à la théologie, à l'histoire pro-
fane, à l'histoire naturelle el à la physique,
esl un des articles les plus intéressants que
nous avons à traiter, non-seulement à cause
des efforts que les incrédules oui fails pour
en ébranler la certitude, mais à cause de la

multitude des systèmes et des hypothèses
qui ont été imaginés pour l'expliquer, par
ceux qui font profession de. croire à l'Écri-

ture sainte. — Nous avons donc à prouver,
1" que le déluge a été universel dans toute ia

rigueur du terme, qu'il a couvert d'eau non-
seulemenl une parliede la face de la terre,
mais le globe lout entier; '2° à faire voir que
les incrédules n'ont encore opposé à ce fait

mémorable aucune objection solide; 3" nous
ajouterons quelques réflexions sur l'incon-
stance et la bizarrerie des opinions que nous
avons vu successivement èclore sur ce sujet.

I. La première preuve et la plus convain-
cante de l'universalité du déluge est la ma-
nière doni .Moïse le rapporte, avec ce qui a
précédé et ce quia suivi. Chap. vi de la

Genèse, v. 7, Dieu dit à Noé : Je détruirai
toute créature vivante sur la face de ta terre,

depuis l'homme jusqu'aux animaux , depuis
les reptiles jusqu'aux oiseaux du ciel. Celte
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menace ne pouvait être exécutée à la lelire
,

à moins que l'inondation ne lût générale, et

ne couvrit tous les lieux dans lesquels des
animaux, tels que les oiseaux, auraient pu se
réfugier. Vers. 13 : La fin de tuuie chair vient
devant m •< (esl près d'arriver); je détruirai
la terre et ses habitants. Faites-vous une arche
pour vous y retirer. Vers. 17 : Je ferai tom-
ber les eaux du déluge sur la lerre, pour dé-
truire toute créature virante sous le ciel; tout
ce qui est sur la terre p rira. La prédiction
ne pouvait pas être plus formelle , ni plus
générale. Si Dieu avait voulu laisser à sec
quelque partie du globe, sans doute il y an-
rail fait retirer Noé, sa famille el les ani-
maux qui devaient être conservés, plutôt
que de faire bâtir une arche pour les y en-
fermer.

La description que Moïse fait du déluge
n'en énonce pas moins cla remeut l'univer-
salité: chap. vu, lorsque Dieu eut renfermé
dans l'arche les hommes el les animaux
qu'il voulait sauver, les réservoirs du grand
abîme se rompirent, et les pluies tombèrent
du ciel. Vers. 17 : Les eaux s'élevèrent sur la
terre, et firent surnager l'arche ; les ///«s hau-
tes montagnes sous le ciel furent inondées,
les taux surpassèrent de quinze coudée* les

sommets les plus élevés ; toute chair livante
sur la terre, tous les animaux, les oiseaux,
les quadrupèdes, les reptiles, tous les hommes,
péril eut sans exception ; tout ce qui respirait
sur la terre nerdit la vie. Dieu détruisit tout
ce qu< subsistait sur le globe, d*puis l'homme
jusqu'au dernier des animaux ; tout fut anéan-
ti. Noé seul et ceux qui étaient avec lui dans
l'arche furent conservés. Quand l'écrivain
sacré aurait épuisé tous les termes de sa
langue, il n'aurait pas pu exprimer avec
plus d'énergie l'universalité de l'inondation
et de ses effets sur toute la face du globe
terrestre. — Il alleste encore la même vérité,

en rapportant la lin du déluge et ses suites.

Il dit, chap. vin, v. 5, que les sommets des
montagnes ne commencèrent à reparaître
que le premier jour du dixième mois ; v. 17,
el chap. ix, v. let 7, Dieu parle à Noé et à ses
enfanls, comme aux seuls hommes qui sub-
sistaient encore sur la terre; il leur repèle
les mêmes paroles qu'il avait dites à Adam
et à son épouse, au moment de la création :

Croissez, multipliez-vous, peuplez la terre,

dominez sur les animaux, elc. ; v. H et 15 :

On ne verra plus de délu .e qui désole ta lerre

et qui détruise toute choir;» vers. 19, l'his-

torien ajouie que les trois enfants de Noé
sont la souche de laquelle est sorti toul le

genre humain qui est dispersé sur toule la

lerre; el, chip, x, il expose le partage de
toule la lerre habitable, que les descendants
de Noé ont fait entre eux. — Lorsqu'un écri-

vain marche avec autmtde précaution, ras-

semble luules les circons ances qui peuvent
Gxer le sens de sa narration, soutient le

même Ion d'un bout à l'autre, ne donne au-
cun signe d'exagération, il ne craint pas
d'être contredit; il faudrait de fortes dé-
monslralions pour le combattre, pour oser
l'accuser d'avoir forge nu é/énement aussi
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étonnant, ou de ne l'avoir pas fidèlement

JFanporlé.

On ne manquera pas d'objecter que dans

l'Ecriture sainte, même dans le Nouveau

Testament, res mois, toute la terre, tout le

globe, tout l'univers, ne doivent pas toujours

se prendre à la rigueur
;
que souvent ils si-

gnifient settiefnohl une contrée, un pays, un
empire. Gen. 41, lik, il est dit que la Famine

régnait dms le momie entier, m universo

orbe, c'est à-dire djns tous les pays voi-

sins de la Palestine; Eilher, ix, 28, toutes

les provinces de l'univers ne signifient que
toutes les provinces de l'empire d'Assyrie,

etc. On ne peut donc pas conclure des ex-
pressions de Moïse l'universalité absolue

du déluge. — Réponse. Ou ne peut pas nier

non plus que ces mêmes termes ne signi-

fient beaucoup plus souvent le monde en-
tier. Lor--que le roi-prophète dit (Ps. xxm,
1) : La terre et tout ce ([a elle renferme,

l'unirers et tous ceux qui l'habitait sont

au Seiijneur ; Ps. xlix, 12 ; La terre et

lotit ce qu'elle renferme est à moi, dit le

Seigneur ; Ps. xcvn , 7 : Que la mer et

tout ce qu'elle contient, que l'univers et tous

ses habitants soient en mouvement devant le

Seigneur, etc., il ne désigne Certainement
pas une conlrée particulière : nous pour-
rions citer vingt exemples semblables. C'est

donc par les circonsiaiices et par toute la

suite delà narration, qu'il faut juger du vrai

sens de l'auteur sacré. Or Moïse ne dil pas

seulement que loiid' la terre fut inondée,

que tout le globe lut submergé, mais que les

pins liantes montagnes qu'il y eut sous le

ciel lurent couvertes d'eau, que l'eau sur-

passa de quinze coudées les sommets les

plus élevés, qu'ils ne recommencèrent à pa-

raître qu'au dixième mois. 11 dit que tout

ce qui respirait sous le ciel, tous les ani-
maux vivants sur la terre, sans excepter les

Oiseaux, périrent
;
que Noé seul, sa famil.e

et tout ce qui était dans l'arclie, fut con-
servé. Tout cela serait absolument faux, s'il

n'était question que d'un déluge particulier,

quelque étendu qu'il eût pu être ; ce n'était

point là le cas d'user d'aucune exagération;
Moïse était historien et non poète ou ora-

teur : doue on doit l'entendre d'un déluge

universel. — Ceux qui veulent restreindre lu

signification des termes ne font pas atten-

tion qu'un déluge particulier, capable de
produire tous les effets dont Moïse fait men-
tion; e^t naturellement aussi impossible

qu'un déluge universel. Supposerons-nous,
par exemple, qu'il est arrivé seulement dans
la Mésopotamie ?Pour vérifier la narration de

Moïse, il faut que les eaux aient surpasse de
quinze coudées le sommet du mont Ar. irai,

l'un des plus élevés de l'univers, et toute la

t haine des montagnes de la (iordienne. Mais
elles n'ont pas pu s'élever à cette hauteur,
sans s'écouler dans les quatre mers voisi-

nes, savoir, la mer Caspienne, le Pont-
Kuxin, la Méditerranée et le golfe Persique,
par conséquent dans tout l'Océan. D'autre
part, les eaux des mers n'ont pas pu s'amon-
celer sur une contrée particulière de la
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terre, sans perdre leur niveau, sans détruire
la rondeur du globe, sans en troubler l'é-

quilibre et le. mouvement. Il aurait donc
fallu, dans ce cas, que Dieu déplaçât l'axe de
la terre, tout comme on suppose, qu'il l'a

fait pour produire le délu/e universel. Dès
que l'on est obligé de recourir à la toule-
puissance divine, et à u.. dérangement des
lois physiques du monde, il n'en a pas
coûté davantage a Dieu pour l'inonder tout
entier, que pour en noyer seulement une
partie. Dans quelque lieu de l'univers que
l'on suppose arrive un déluge capable de
surpasser de quinze coudées les plus hautes
montagnes, l'on retombe dans le même in-
convénient; Encore une fois, ou la narra-
tion de Moïse est absolument fausse, ou elio

est entièrement vraie, dans toute l'étendue
du sens que ces termes peuvent avoir.

La seconde preuve de l'universalité du dé-

luge est le témoignage de l'histoire profane
et des écrivains de toutes les nations. Le
savant Huet a rassemblé ce qu'ils en ont dit

{Quœst. Ainet., I. n, c. 12, § 5). — Josèphe,
Eusèbe, Alexandre Polyhislor, Le Syncelie,

rapportent, d'après Bérose et Abydène, la

tradition des Assyriens et des Chaldécn-. tou-

chant le déluge; elle s'accorde parfaitement
avec l'histoire que Moïse en a faite. Aby-
dène nomme Xisuthrus le patriarche qui fut

sauvé des eaux avec sa famille dans une
arche construite à ce dessein en vertu d'un
ordre du ciel. Le nom du personnage prin-
cipal est indifférent, lorsque l'histoire est la

même. Abydène n'a point oublié la circons-
tance des oiseaux lâchés après le déluge,
pour savoir si la terre était desséchée, ni le

sacrifice offert par Noé ou Xisuthrus au sor-
tir de l'arche. Si cet historien n'avait pas
môle des idées de polythéisme et des circons-
tances fabuleuses à son récit, on croirait

qu'il a copié Moïse. (Eusèhe, Prœparat.
évang., I. ix, c. 11 et 12; le Syncelie, p. 30
et suiv.; saint Cyrille contre Julien, I. i).

Josèphe cite encore les antiquités phéni-
ciennes de Jérôme l'Egyptien, Mnaséas et

Nicolas de Damas (Antiq. Jud., I. i, c. 3).

La tradition de l'arche, arrêtée sur les mon-
lagnes d'Arménie, est demeurée constante
chez les peuples des environs. — La croyance
d'un déluge universel n'était pas moins éta-
blie chez les Egyptiens. Quelques-uni de
leurs philosophes dirent à Solon, qui les in-

terrogeait sur leurs antiquités, ces paroles
remarquables: « Après certaines périodes de
lemps , une inondation, envoyée du ciel,

changea la face de la terre ; le genre hu-
main a péri plusieurs fois de différentes ma-
nières ; voila pourquoi la nouvelle race des
hommes manque de monuments et de con-
naissances des temps passés. » (Platon, dans
le l'imée.) L'auteur de l'Histoire véritable
des temps fabuleux, tome 1, p. 125 et 120,
nous paraît avoir prouvé jusqu'à la démons-
tration, que l'histoire de Menés, que l'on

suppose avoir été le premier roi d'Egypte,
n'est autre que celle de Noé et du déluge.
Les Egyptiens, malgré leur ambition de
s'attribuer une antiquité excessive, n'ont
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pas pu rcmnnler plus haut que colle époque les peuples ue sortaient pas de chez eux. li

célèbre.- On IrouVe la même opinion d'un faul donc que les enfants de Noé, léinoins

ancien déluge chez les Syriens. Dans un an- oculaires de cet événement , en aient impri-

cieii lemple de Jim. m, ils montraient la bon- mé le souvenir à leurs descendants dans to:;s

ne caverne profonde, par laquelle ils les lieux OÙ ils se sont dispersés. — Depuis
prétend lient que les eaux du d luge s'étaient deux mille cinq cents ans, l'histoire d s prin-

écdulées. Lucien, quil'aviiilTue.iiii^ue, selon cipaux peuples de l'univers est connue, du

lé Iradilion des Grecs, la première race des moins quant aux événement-; principaux;

hommes avait été détruite par un tléluge;<\ue depuis celle époque, il n'a plus été question

DetlCalion avail élé sauvé par le secours d'un déluge très-considérable arrivé dans
d'une arche dans laquelle il était entré avec aucun pa;,s du momie. Comment a-t-on pu
ses enfants el avec les différentes espèces imaginer qu'il en était arrivé un générai en-
d'animaux. Lucien, de Deu Syria. Le nom viron deux mille ans plus tôt, s'il n'y a rien

de Deuraliôrt, que les Grecs donnaient à ce eu de semblable? Depuis celle même époque,
personnage, prouve qu'ils n'avaient point le cours de la nature a été constant el uui-
emprunlé celle narration des livres de Moïse, l'orme; comment a-l-il été interrompu du
non plus que 1rs Chaldécns.— Dans l'histoire temps de Noé, sinon par l'action immédiate
chinoise, le déluge arrivé sous Yae est ce- de la toute-puissance de Dieu?
lèlire; il est dit que les eaux couvraient les Nous ne mettrons point au nombre des
collines de toutes parts , surpassaient les preuves historiques du déluge les usages ci-

mo.i a nos, el paraissaient aller jusqu'au vils ou religieux des nations qui semblent
ciel [Chou-King, pag-. 8et 9). Ouoique le faire allusion à ce terrible événement, et qui
livre classique des Chinois place ce déluge ont été remarqués par l'auteur de l'anti-

sousYao.il paraît par d'antres livres que ce gullé dévoilée par ses usages, p iree que cd
peuple n'en connaissait pas l'époque cer- système ne nous paraît pas solidement établi.

laine, non plus que celle du règne d'Yao — Ce qu'il y a de certain, c'est que jusqu'à
[Ibid., Disc, prélim.; c. G et 12). Nous ue présent , malgré toutes les recherohes et (ou-
pretendons pas affirmer que les Chinois ont les les observations possibles, on n'a pu eu-
regardécé déluge comme universel j ils n'en core découvrir un seul monument, ni un
avaient qu'une notion confuse, el ils n'ont seul vestige d'industrie humaine antérieur
jamais connu que leur propre pays dans lu- au déluge; rien ne remonte au delà : il faut

hivers : mais une inondation, de laquelle on donc que pour lors le genre humain toul en-
a parlé d'un bout du monde à l'autre, ne lier ait élé déduit et renouvelé, comme le

peut pas être armée dans un seul pays. — racon e l'histoire sainte.

Selon les livres des Indiens, la première race La troisième preuve du déluge universel
des hommes a été exterminée par un déluge est l'inspection du globe terrestre. Dans les

{Ezaur-\ édum, tort». Il, pag. 200). Enfin, quatre parties du monde l'on voil des valions
l'on prétend que chez les sauvages des îles étroits, bordés de part et d'autre par des ro-
Anlilles, il s'est conservé un souvenir coa- chers coupés perpendiculairement, OU par
fus d'anciennes inondations, qui ont changé des hauteurs escarpées, qui forment des an-
la lace de (ouïe cette partie dti monde. M. gles saillants et rentrants, et qui donnent à
Baflly, dans son Ui.itoite de l'ancienne As- ces vallons la ligure du cours d'une rivière.

trvnomîe, EclairtisSem-., I. î , n. 18 et IV, a Les naturalistes sont persuadés que ces pro-
fail voir que toutes les nations qui ont des fondeurs ont été creusées par les eaux. Ainsi,
annahs ont supposé un déluge ; qu'elles onl en examinant le canal de Constaminoplc

,

nommé l<mps fabuleux les siècles qui onl Tournelbrt a jugé que ce canal a élé formé
précède celte époque mémorable, el temps par une éruption violente des eaux du Pont-
lusior gués ceux qui l'ont suivie. On ne peut Luxin, dans la Méditei ranée , et d'autres <>b-

p;>> excuser la témérité des Incrédules qui survaleurs l'ont vérifié comme lui. Selon
ont osé soutenir qu'il n'est point fait men- l'ancienne tradition de la j Grèce, le firme
lion du déluge de Noé dans l'histoire pro- Penée, enflé par 1rs pluies, avait franchi
fane; que les Juif» seuls en ont eu connais- les bornes de son lit el de sa vallée, avail
sauce. séparé le mont Ossa du mont Olympe, et

Comment celle opinion a-t-elle pu se ré- s'était fait une ouverlure pour se jeter dans
pandre d'un bout de l'univers à l'autre ? Ce la mer. Hérodote, curieux d'éclaircir ce fait,

n'est point par l'inspection du sol de la terre, alla \ i-iler les lieux , et fui convaincu , par
des différentes couches dont elle est compe- leur aspect, de la vérité de celle Iradilion.
see, des corps marins qu'elle renferme dans De même dans la Béolie, le fleuve Colp'ias a
son sein; aucun des auteurs anciens n'a fait fait , dans les premiers temps, une rupture
usage de cette preuve, et les traditions , con- au mont Ploiïs , el , par un éboulemeul des
senées par les historiens, remontent plus terres , s'est creusé une embouchure. Wel-
liaut que la naissance de la philosophie, et lier, voyageur intelligent, a reconnu par
que les connaissances acquises par l'étude l'inspection que la chose a dû arriver ainsi.
de a nature. C'est donc par d'anciens lémoi- Les fables grecques, attribuaient à Hercule
gnages que les peuples onl su cet événement. ces travaux de la nature; c'était lui, suivant
Or, ces témoignages n'auraient pas pu se les poêles, qui avait séparé les montagnes
trouver les mêmes dans les quatre parties de Gainé et d'Abyla, c'est-à-dire les deux
du monde, si le déluge n'était arrivé que dans montagnes qui bordent le détroit de Gihral-
l'unc deces parties: dans ces premiers temps la r , el qui avait ainsi introduit les flols de
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l'Océan dans la Méditerranée. — Mais l'his-

toire ni la fable n'ont pu fixer la date 1e ces

événements; l'Ecriture seule nous indique

la grande révolution qui a pu les produire.

Dans tous les pays du monde, surfont dans

les chaînes de montagnes , l'on Irouve de ces

vallon-- étroits el tortueux , bordés de rochers

de paft el d'autre; donc les eaux ont tra-

vaillé de même sur toute 1 1 face du globe, et

leur effet a élé trop considérable pour être

causé par des déluges particuliers. M. de

lioffon attribue la formation de ces vallons

étroits, profonds, escarpés, qui sont ordi-

nairement le lit d'une rivière, el qui ont

souvent un cours irès-éiendu , à un affaisse-

ment de terres qui s'est fait des deux côtés.

Or cet affaissement n'a pu se faire que par

un mouvement violent des eaux sur toute la

ter e; et puisque ce même phénomène se

rencontre dans les quatre parlies du monde,
il n'a pu arriver que par un déliige universel.

— En second lieu, l'on voit surtoule la face du
globe des preuves île l'universalité de l'inon-

dation, savoir, une quantité piodigieuse de
coquillages, de dents de poissons, d'os et de
dépouilles de monstres marins, qui se trou-

vent dans lis entrailles delà terre, à une
très-grande distance de la mer, jusque dans

le sein des rochers les plus durs. Parcourez

les montagnes les plus élevées, les Alpes,

l'Appennin, les Pyrénées, les Andes, l'Atlas,

l'Araral
,
partout, depuis le Japon jusqu'au

Mexique, vous trouverez des preuves dé-
monstratives d'un transport des eaux de la

mer au-dessus des lieux les plus hauts de la

terre. Fouillezdans ses entrailles, vous verrez

qu'il n'est point d'endroit de notre globe qui;

les ondes du déluge n'aient bouleversé. L'on
Irouve des éléphants d'Asie el d'Afrique en-

sevelis dans la Grande-Bretagne, les croco-

diles du Mil enfoncés dans les terres de l'Al-

lemagne, les os des poissons de l'Amérique
et les squelettes des baleines , abîmés au fond

des sables de notre continent; parloul des

feuilles, des plantes, des fruits dont les es-

pèces nous sont inconnues, ou qui ne. se

trouvent que dans les climats les plus éloignés

du nôtre. — Les coquilles fossiles viennent
certainement de la mer; les plus fragiles sont
brisées, et les plus solides montrent qu'elles

ont été roulées, il y en a de tous les âges
;

des jeunes et des vieilles, de très-petites et de

très-grandes; quelques-unes sont chargées
de coquillages parasites. Les poissons, les

crabes, les vers marins pétrifiés, se trouvent
mêlés avec des animaux el des végétaux ter-

restres, qui ne subsistent aujourd'hui que
dans des pays fort éloignés de nous. Dans
le nord de la Sibérie, l'on trouve une grande
quantiléd'ivoirefossile, presque a lasupirfi-
cie de la terre, et l'on a déterre des squelettes

entiers d'éléphants dans le nord de l'Amé-
rique. Quelques naturalistes prétendent que
l'ivoire fossile de Sibérie est le produit du
mor>e, animal marin; mais outre que ce fait

n'es! pas encore suffisamment constaté, les

os du morse ne se trouveraient pas dans les

terres, s'ils n'y avaient été déposés par les

eaux. Puisque, parmi les coquillages et les
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antres corps marins fossiles, il se trouve des
feuilles d'arbres, des plantes, des fruits, du
bois percé par les vers, et ensuite pétrifié,

il faul que le sol duquel on les lire ail déjà
été halii é ou habitable, avant que se for-
massent les pierres qui les renferment. ( Let-
tres sur l' Histoire de la terre el de l'homme',

tom. I, lettre 20, paç. 3:20; lom. H, lettre

40
, p ig. 2V7 : lettre 53

, p. 5!7 ; tom. V, let-

tre 137, p. 4-56, etc.) — Plusieurs physiciens,
frappés de ce phénomène, ont imaginé que
ces corps marins n'ont point élé transportés
dans le sein des terres par une inondation
subite el par un mouvement rapide des eaux,
mais par un séjour très-long de la mer sur
nos continents. Ils ont dit que la mer a cou-
vert suecessivemeiil toutes les parlies du
globe et s'en est retirée par un mouvement
insensible; que les montagnes dont noire hé-
misphère est hérissé aujourd'hui ont élé

formées par les eaux, pendant ce séjour qui
a duré plusieurs siècles. -Mais ce système

,

qui n'est qu'un rêve d'imagination, a élé ré-

futé sans réplique, el nous rapporterons ail-

leurs les raisons démonstratives qui les dé-
truisent. Voy. Mer, Monde. — Quand il

serait vrai que le fait du déluge universel ne
peut pas expliquer comment il y a dans les

entrailles de la terre, et jusqu'au sommet
des moutagnes, une si énorme quantité de
coquillages et de corps marins, el comment
ils ont été déposés dans le sein des rochers
les plus durs; il est aussi vrai qu'aucun des
systèmes imaginés jusqu'à présent par les

naturalistes n'a pu nous le mieux faire con-
cevoir. Des suppositions fausses ne servent
à rien pour expliquer les phénomènes de la

nature; il est plus simple de nous en tenir

à un fait positif, fondé sur des preuves, et

contre lequel on ne peut alléguer aucun ar-
gument solide.

S'il n'était question que d'établir la pos-
sibilité physique du déluge universel par
les eaux dont la terre est couverte, on l'a

démontrée par une machine fori simple. On
renferme un glolie terrestre creux et plein

d'eau, couceniriqucment dans un globe de
verre. Le premier n'est pas plutôt agité par
un mouvemeni de turbinalion, que les eaux
qu'il renferme sortent des soupapes el rem-
plissent le grand globe de verre ; si le mou-
vement est ralenti, l'eau rentre par sa pe-
santeur. Or le globe de la terre a un mou-
vemeni de turbinalion, et il pourrait pi-
roueller plus vile; alors les eaux mouleraient
par la force centrifuge, et contre leur pro-

pre pesanteur : l'expérience confirme la

théorie. ( Explication physico-théologique

du déluge et de ses effets. Journal des Beaux-
Arls, mars 17t>7.)

II. Objections des philosophes incrédules

contre l'universalité du déluge. Avant de les

examiner el d'y répondre, il est à propos
de faire quelques réflexions sur la narra-
tion de Moïse. 1" Cet historien n'a pu avoir

aucun motif d'inventer ce fait : plus il est

étonnant en lui-même et dans ses circons-

tances, moins il y a lieu de penser que
Moïse l'ait forgé. H ne pouvait s'attendre è
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autre chose qu'à révolter ses lecteurs, per-

dre toute croyance auprès d'eux, et à dé-

créditer toute sou histoire. Il écrivait pour

des hommes qui avaient été instruits, aussi

bien que lui, par les descendants des pa-
triarches, et qui ne lui auraient ajouté au-
cune«foi , s'ils n'avaient jamais ouï racon-

ter à leurs aïeux les événements qu'il rap-

portait. 2° Son style n'est point celui d'un en-

thousiaste, d'un poi ; (e ou d'un romancier;
il ne cherche ni a étonner, ni à faire de

pompeuses descriptions, ni à satisfaire la

curiosité de ses lecteurs; il rapporte froide-

ment et simplement les faits, il supprime
plusieurs circonstances que nous voudrions

savoir, mais dont l'ignorance ne nous cause
aucun préjudice; son seul dessein est d'ap-

prendre aux. hommes à redouter la justice

divine. 3° Il fallait que Moïse fût bien as-

suré qu'il n'y avait sur la terre aucun peu-
ple, aucun monument, aucun vestige d'in-

ïluslrie humaine, antérieur à l'époque du
déluge, pour oser aflirmer que cette inon-
dation avait fait périr tous les hommes, à
l'exception de Noé cl de sa famille, et avait

changé toute la face du globe. Cependant,
malgré le désir qu'ont eu les incrédules de
tous les siècles de le contredire, ils n'ont

encore pu rien découvrir qui soit capable
de le convaincre de faux. 4° Dès que Moïse
nous donne le déluge universel pour un mi-
racle de la toute-puissance divine, c'est une
inconséquence de la part des incrédules d'y

opposer de prétendues impossibilités phy-
siques- Dieu qui a établi très-librement l'or-

dre physique de l'univers, tel que nous le

connaissons, est sans doute le maître d'y

déroger de la manière, à tel point, et autant
de fois qu'il lui plaît. Parce que nous ne
voyons pas comment et par quel moyen
telle chose a pu se faire, il ne s'ensuit pas
qu'elle est impossible, mais seulement que
nos connaissances physiques sont très-bor-

nées, et que Dieu n'a pas trouvé bon de
nous rendre aussi savants que nous le vou-
drions. Quand on dit qu'il ne fa u t pas mul-
tiplier les miracles, ou ne fait pas attention

que ce qui nous semble les multiplier est

souvent ce qui les diminue, et que Dieu
fait tout par un acte simple et unique de sa

volonté. Aussi verrons- nous que la plupart
des objections des incrédules sont de pures
suppositions, qu'il est plus aisé de nier que
de prouver.

I" Objection. 11 n'y a pas assez d'eau dans
la nature pour submerger tout le globe de
la terre, jusqu'à quinze coudées au-dessus
des plus liâmes montagnes. Par une estima-
lion moyenne de la profondeur de la mer,
il paraît qu'en général on ne peut lui sup-
poser plus de mille pieds de profondeur, et

il y a sur la terre des montagnes qui ont
au moins dix mille pieds de hauteur. Il fau-

drait donc dix océans pour submerger les

plus hautes montagnes ; et comme la cir-

conférence du globe augmente à mesure que
l'on suppose les eaux plus élevées, il fau-
drait au moins vingt fois autant d'eau «ju'il

y eu a dans toutes les mers du monde, pour
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qu'elles pussent s'élever à la hauteur dont
parle Moïse. Il ne peut pas en tomber assez
de l'atmosphère pendant quarante jours et

quarante nuits, pour suppléer à cette im-
mense quantité. Vainement l'on suppose-
rait que Dieu a créé des eaux exprès, il au-
rait fallu ensuite les anéantir ; Moïse ne
parle point de ce prodige, il ne fait mention
que de la pluie et de la rupture des réser-
voirs du grand abîme. — Réponse. Celte ob-
jection, que l'on faisait déjà du temps de
saint Augustin, n'est qu'un amas de suppo-
sitions fausses. Il est faux que la mer n'ait

pas en général plus de mille pieds de pro-
fondeur. Il n'y aurait aucune proportion
entre une cavité aussi légère et la solidité

d'un globe qui a trois millo lieues de dia-
mètre. Il est donc faux qu'il ait fallu dix
océans pour couvrir les montagnes du globe,

et il l'est que l'on puisse estimer la quantité
des eaux suspendues dans l'atmosphère. —
« L'homme, dit un auteur très-sensé, l'hom-
me qui sait arpenter ses terres et mesurer
un tonneau d'huile ou do vin, n'a point reçu
de jauge pour mesurer la capacité de l'at-

mosphère, ni de sonde pour sentir les pro-
fondeurs de l'abîme. A quoi bon calculer
les eaux de la mer, dont on ne connaît pas
l'étendue? que peut-on conclure de leur
insuffisance, s'il yen a une masse peut-être
plus abondante, dispersée dans le ciel, etc.»

[Spectacle de lu nature, t. III, à la fin.) —
Moïse lui-même est allé au-devant de cette

objection ; il nous apprend qu'au moment
de la création, le globe entier était noyé dans
les eaux; que, pour les séparer, Dieu en
renferma une partie dans les mers, et fit

monter le reste dans l'étendue des deux,
(Gen. i, 2, 6, et 7). Il y en avait donc assez
pour submerger la terre tout enlière.

La plupart de nos adversaires supposent
que c'est la mer qui a formé les montagnes
dans son sein, et qui les a pétries de coquil-
lages jusqu'au sommet; lorsqu'elle faisait

celte opération sur le Chimboraço du Pérou,
qui est élevé de trois mille deux cent viugt
toises au-dessus du niveau de la mer, ou
sur le Moul-Blanc des Alpes, qui est encore
plus haut, n'avait-elle que mille pieds de
profondeur? U est bien singulier que des
calculateurs, qui trouvent assez d'eau dans
la nature pour fabriquer des montagnes
dans leur sein, n'en trouvent plus pour les

submerger pendant le déluge. — Puisqu'il y
a sur la terre des montagues hautes de plus

de deux mille deux cents toises, pourquoi
n'y aurait-il pas dans la mer des profon-
deurs égales, et même plus considérables?
Encore une fois, ces hauteurs et ces profon-

deurs ue soûl que de très-légères inégalités

sur la superficie d'un globe dont la solidité

est de trois mille lieues de diamètre; ce sont

comme des grains de poussière sur un boulet

de canon. Sur cette présomption seule, le

calcul de nos physiciens doit déjà être re-
jeté. — L'auteur des Etudes de la nature,

loin. 1, p. 2i0 et suivante», a fait voir que
la foule des glaces qui sont sous les deux

l qui couvrein les hautes chaînes de

J*
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montagnes dans les quatre parties du monde,

suffirait presque seule pour inonder tout

le globe, à plus forte raison lorsqu'on la

suppose réunie à toutes les eaux des mers,

dont l'étendue surpasse de beaucoup celle des

continents. Il observe que .Moïse peut avoir

eu en vue ce phénomène, lorsqu'il a dit que

les sources ou les réservoirs (la grand abîme

furent rompus ,
[puisqu'on effet les glaces

fondues sont les sources qui renouvellent

continuellement les eaux de l'Océan et des

autres mers. Il fait remarquer les effets ter-

ribles que dut produire l'effusion de ces

eaux, et le bouleversement qu'elle causa

d;'ns toute la nature; il démontre ainsi la

puérilité des calculs de nos naturalistes en-

fants, qui ne voient pas assez d'eau sous le

ciel pour noyer le globe entier, comme si

Dieu, qui a créé les éléments par un fiât,

avait perdu depuis ce moment une partie de

sa puissance. — Nous soulcnons qu'en par-

tant des suppositions même de nos adver-

saires, il s'est trouvé assez d'eau pour cou-

vrir tout le globe à la hauteur dont parle

Moïse.
Pour rendre raison des corps marins qui

se trouvent dans le sein do la terre et sur le

sommet des montagnes, ils soutiennent que

la mer a noyé successivement tout le globe

pendant une longue suite de siècles; elle a
donc pu aussi le couvrir successivement pen-

dant les dix mois du déluge. Or, Moïse ne

dit point que tout'! la lerre. a été couverte, à

la même hauteur et au même instant, par des

eaux tranquilles et stagnantes ; il nous fait

entendre le contraire. En parlant du moment
auquel les eaux commencèrent à décroître,

il nous apprend qu'elles se retirèrent en al-

lant e! en revenant, eunles et redeunles (Gen.,

vtn, 5), par conséquent par un flux et reflux.

Donc, lorsqu'elles couvrirent chaque partie

du globe à la plus grande hauteur, ce fut

aussi par un flux ei u:i reflux, et par un
mouvement très-violent. Donc, pour vérifier

le texte, il n'est pas nécessaire de supposer

que les eaux se sont trouvées dans le même
instant au même degré de hauteur sur les

deux hémisphères opposés ; il suffit de con-
cevoir que Dieu a changé successivement le

point du flux et du reflux, ou le point de la

plus grande hauteur des eaux, de même que
' ce p wî ut change en effet tous les jours, re-

lativement aux différentes positions de la

lune. — Ainsi l'a conçu saint Augustin.

Pour répondre à ceux qui ne voulaient pas
que les eaux eussent pu s'élever à une si

grande hauteur pendant le déluge, il dit :

« Ces hommes, qui mesurent cl pèsent les

éléments, voient des montagnes qui demeu-
rent élancées vers le ciel depuis une longue
suite de siècles; quelle raison peuvent-ils
avoir pour ne pas admettre que les eaux,
qui sont beaucoup plus légères, ont fait la

même chose pendant un court espace de
temps? » [De Civ. Dei, 1. xv, c. 27, n. 2.) —
L'on est Forcé de supposer ce mouve
vicient des eaux pendant le déluge, pour
rendre raison des effets qu'il a produits, des
vallons étroits et profonds qu'il a creusés,

DEL m
des crevasses énormes qu'il a faites, des
montagnes qu'il a composées de matériaux
de différentes espèces, des corps marins ou
terrestres qu'il a transportés d'un hémi-
sphère à l'autre : tous ces phénomènes sont
donc autant de preuves du mouvement im-
pétueux des eaux que Moïse a eu soin de
nous faire remarquer.

Qu'a-t-il fallu pour répandre sur notre
continent toutes les eaux de l'Océan? changer
l'axe de la lerre, par conséquent le centre
de gravité. Dès ce moment le lit de l'Océan,
.qui est le lieu du globe le plus bas ou le plus
près du centre, est devenu le plus haut, et le

sol que nous foulons aux pieds est devenu
le plus bas; tout le reste s'ensuit en vertu
des lois de la statique. Nos adversaires eux-
mêmes sont forcés d'admettre un change-
ment du centre de gravité dans le globe, du
moins un changement lent cl successif, lors-

qu'ils veulent persuader que la mer a suc-
cessivement couvert toutes les parties de la

terre habitable, y a construit les monta-
gnes, etc., et que ce déplacement de la mer
dure encore; ce qui est absolument faux.

Voy. Mer.
II" Objection. La supposition d'un déluge

universel ne suffit pas pour nous faire con-
cevoir comment les eaux de la mer ont pu
transporter une si énorme quantité de co-
quillages et de corps marins dans tous les

continents, les placer dans la terre à une
profondeur très-considérable, les élever jus^

qu'au sommet des montagnes, les faire pé-
nétrer dans le coeur des rochers. On ne peut
expliquer ce phénomène, qu'en supposant
que la mer a couvert successivement les

deux hémisphères pendant une longue suite

de siècles, et que les montagnes oui été fa-

briquées dans son sein. — Réponse. Nous
avons déjà dil, et nous le prouverons dans
son lieu, que le déplacement successif de la

mer est faux, contraire à toutes les lois de

la physique, contredit par les observations
des naturalistes sur la structure des mon-
tagnes, et qu'il est impossible que celles-ci

aient été formées dans le sein des eaux.
Voy. Miîu. — En second lieu, quand on ad-

mettrait celte hypothèse, elle ne nous ferait

pas concevoir comment les animaux , les

plantes, les coquillages des Indes ou de l'A-

mérique ont été transportés dans nos terres
;

ce transport n'a pu êlre fait que par un
mouvement des (lois violent et répété plu-

sieurs fois, tel qu'il a dû arriver pendait le

déluge. Celte même supposition ne peut pas

expliquer comment et pourquoi, dans une
même chaîne de montagnes, il y en a qui

sont entièrement construites de sable pur,

de granit, de pierres, de grès et de matières

vilrescibles, d'autres qui sont toutes com-
posées de marbre et de matières calcaires;

pourquoi il y a ordinairement dans celles-ci

des coquillages et des corps marins, et pour-
quoi il ne s en trouve jamais dans les au-
tres, lors même que les lils de pierres sont

orizontalement comme ceux de mar-
bre. Kilo ne nous apprendra pas pourquoi,

dans les lits de marne, on ne v.oit jamais
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qu'une ou deux espèces de coquillages, pen-

dant qu'il y en a d'autres dans les lils de

pierres ou de (erres voisines ; pourquoi les

carrières d'uno certaine province sont far-

cies de petites vis, sans qu'il y en ait de
grosses, et pourquoi dans d'autres c intons

il y en a une induite de grosses et point de
pelites ; pourquoi certaines espèces de co-
quilles ne se rencontrent que dans les pier-

res d'un Certain grain, pendant qu'il n'y en
a aucune dans les lils voisins et conligus,

qui sont d'un grain différent
;
pourquoi, dans

quelques endroits , l'on voit beaucoup de
l'espèce d'oursins qui vivent dans la mer
Kouge, cl aucun de ceux qui sont dans nos
mers, etc. Il j a liien d'autres observations
à faire sur les coquillages et les pétrifica-

tions, que nos naturalistes n'ont pas encore
faites, et qu'ils ne viendront jamais à bout
d'expliquer. — lui troisième lieu, si la mer
n'avait couvert le globe que successivement,
par un mouvement progressif imperceptible,

Ce déplacement n'aurait pas détruit la race
des hommes, il n'aurait fait que la trans-
planter. Les peuples, assaillis à l'orient par
la mer, auraient reculé leurs habitations
vers l'occident; leur transmigration n'aurait
détruit ni les connaissances, ni les monu-
ments de l'histoire des siècles précédents.
Cependant l'on ne voit rien dans l'univers
qui soit antérieur aux époques fixées par
Moïse. Pourquoi l'histoire, les monuments,
les arts 'es sciences, les traditions, l'état de
civilisation des peuples se trouvent-ils d'ac-
cord pour attester la nouveauté du genre
humain? Les Tartans, les Chinois, les In-
diens, peuples les plus orientaux, et dont on
nous vanle l'antiquité, n'ont aucune notion
des progrès de la mer sur leur continent;
jamais ils n'ont entendu dire à leurs pères,
que leurs habitations étaient autrefois plus
avancées vers l'orient, et nous, peuples oc-
cidentaux, ne voyons aucuns vestiges des
conquêtes que notre continent a faites sur
les flots de l'Océan.

Il n'est pas étonnant qu'en examinant les

différentes circonstances du déluge, on ne
puisse pas expliquer tous les faits particu-
liers. Dans un bouleversement tel qu'il a dû
se faire par une inondation aussi forte et
aussi subite, il ne pouvait manquer d'arri-
ver des phénomènes singuliers et inconce-
vables. Dans des inondations, même particu-
lières, il y a souvent des circonstances dont
les physiciens seraient fort embarrassés
d'expliquer les c;ir.S's immédiates, et la
manière dont ces effets ont été opérés. Quand
ou a vu, d,ms les montagnes . tes ravages
terribles qu'un seul torrent pCdt causer, on
n'est plus étonné de ceux qui ont liù avoir
lien pendant le déluge. Ce grand événement
peut seul expliquer les faits pris en masse,
quoiqu'on ne puisse pas suivre, dans le

détail, les différent- phénomènes (leilres
américaines, lettres h et 5).

111" Objection. SI est impossible que Noé
ait pu rassembler toutes les espèces d'ani-
maux qui vivent suc la terre ; que ceux de
l'Amérique aient pu se rendre dans les

plaines de la Mésopotamie; celui que I!on
nomme u'i ou le paresseux aurait demeuré
vingt nrille ans pour y arriver, quand il

aurait pu faire le voyage par terre. Il est
impossible que l'arche , suivant les dimen-
sions que Moïse lui donne, ait contenu la
famille de Noé, toutes les espèces d'animaux,
et tout co qu'il fallait pour les nourrir pen-
dant dix mois, les fourrages pour les quadru-
pèdes, les graines pour les oiseaux, les
viandes pour les animaux carnassiers. Plu-
sieurs ne peuvent vivre que dans certains
climats, parce qu'ils ne trouvent point ail-
leurs les aliments qui leur conviennent.
Il est impossible qu'au sortir de l'arche ils

aient trouvé de quoi se nourrir, les produc-
tions de la terre ayant dû périr pendant lo

déluge. Enfin il lest, qu'après ceito inonda-
tion , l'Amérique se soit repeuplée d'hommes
et d'animaux; elle est séparée de tous les
continents par un long trajet de mer; par
quel moyen les hommes et les animaux
ont-ils pu le franchir ? Il faut donc mulii-
plier à l'infini les miracles, pour croire tous
ces faits. — Réponse. Quand il serait néces-
saire d'en admettre encore un plus grand
nombre, l'entêtement des incrédules ne
serait pas moins ridicule. Nous sommes déjà
convenus que le déluge, avec toutes ses cir-
constances, n'a pu arriver naturellement.
Dieu qui a voulu l'opérer, s'est chargé sans
doute de la substance du fait et de la mi-
nière , de la cause et des effets. Les miracles
ne lui coûtent pas davantage que le cours
ordinaire de la nature, puisque c'est lui qui
a tout fait comme il lui a plu , et par un seul
acte de sa volonté. Sans doute il n'est pas
plus difficile a Dieu de conserver les animaux
elles plantes, que de les faire naître; de
rassembler les animaux des extrémités du
monde, que de leur donner la puissance de
marcher. Il nous semble qu'il aurait été plus
simple que Dieu fit mourir tous les hommes
et tous les animaux dans une seule nuit, que
d'envoyer un déluge sur la terre ; il aurait pu
changer la face du monde de cent manières,
dont nous n'avons pas seulement l'idée : lui

demanderons-nous pourquoi il n'a pas pris
un moyen plutôt qu'un autre? De quelque
manière qu'il agisse, des esprits gauches,
des philosophes pointilleux et entêtés y trou-
veront toujours à redire. Il est fort étrange <

que de prétendus savants , incapables de
remlre raison des phénomènes les plus com-
muns , exigent que nous leur rendions un
compte aussi exact dêS opérations extraor-
dinaires de Dieu, que si nous avions assisté
à ses conseils éternels.

1" Ils ne savent p,is, non plus que nous,
quels sont les animaux qui peinent vivre
longtemps dans l'eau el quels sont ceux qu'il
a été absolument nécessaire de renfermer
dans l'arche. On en voit plusieurs demeurer
six mois dans la terre, sans respiration sen-
sible et sans mouvement, qui cependant
revivent au printemps. On a trouvé dans les
tacs du nord, sous les glaces de l'hiver, une
quantité d'hirondelles attachées les unes aux
autres, dans lesquelles il restait un germe
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de vie , et prêtes à se ranimer par la chaleur.

En fendant de gros arbres, en cassant des

masses de pierres, on y a trouvé des gre-

nouilles qui y avaient vécu pendant un grand

nombre d'années, sans aucune nourriture

et sans aucune communication avec l'air

extérieur. Attendons que la nature soit mieux
connue, avant de décider de ce qui peut ou

ae se peut pas faire sans miracle. — 2" A l'ar-

licle Arcue de Noé , nous avons fait voir que,

suivant les calculs de plusieurs savants , et

selon les dimensions données par Moïse, il y
avait suffisamment d'espace dans l'arche

pour loger toutes les espèces d'animaux con-

nus, avec la quantité d'aliments nécessaires

pour lis nourrir. Mais il n'a pas été besoin

d'y renfermer toutes les variétés de ces es-

pèces
,
puisqu'il est prouvé que la plupart ont

changé prodigieusement, par la différence

îles climats que les animaux sont allés ha-
biter, et parla diversité des aliments aux-
quels ils se sont accoutumés. Ainsi, selon les

observations de M. Buffon , un seul couple

de chiens a pu être la souche de trente-cinq

ou liente-six ordres ou variélés de chiens.

L'ours , dans les glaces du nord , vit de pois-

sons, pendant qu'ailleurs il mange des végé-

taux ; il pourrait en être de même de la plu-

part îles animaux carnassiers : il en est

très-peu qui ne puissent changer de nourri-

ture en cas de besoin. C'est une observation

que n'ont pas faite ceux qui ont compté les

espèces d'animaux qu'il a fallu renfermer

dans l'arche, et les aliments qu'il a fallu

leur donner. Il est faux que les productions

de la terre aieul dû périr pendant les dix

mois du déluge. — 3° Il n'est pas besoin de

miracle pour apprendre aux oiseaux nés

dans le nord, qu'ils doivent partir sur la Dn
de l'automne pour aller vivre dans un climat

plus chaud , sauf à revenir au printemps

prochain : quand les autres animaux auraient

fait une lois
,
pour venir dans l'arche , ce que

les oiseaux font tous les ans, ce phénomène
ne serait miraculeux qu'en ce qu'il n'arrive

pas ordinairement. Nous ne savons pas si,

avant le délurje , l'Amérique était séparée des

autres continents, comme on croit qu'elle

l'est aujourd'hui. — h' Dans l'état même
actuel ; il est faux que cette partie du monde
n'ait pas naturellement pu se repeupler

d'hommes et d'animaux. Il n'est pas plus

difficile de concevoir comment ils ont pu y
être portes, que comment ils ont pu passer

d'une île à une autre. On sait que les ani-

maux traversent souvent à la nage un espace

de mer assez considérable, et les courants

ont pu les entraîner beaucoup plus loin qu'ils

n'avaient envie d'aller. Par les" derniers

voyages que les Danois ont faits en Islande,

il est prouvé que la mer y amène des bois

qui sont tirés des forêts de l'Amérique, et

qu'elle y voiture des glaçons énormes, sur
lesquels sont portés des ours. Il n'est donc,

aucun animal qui n'ait pu être transporté de
môme d'un hémisphère à l'autre. Les nou-
velles découvertes que les Russes et les Anglais
ont faites au delà du Kamschalka, do plu-
sieurs Icrrei et de plusieurs îles qui s'éten-

dent jusqu'à la partie de l'ouest du continent
de l'Amérique, ne laissent plus aucun doute
sur la possibilité de la communication , et ces
découvertes se conGrment de jour en jour
par de nouvelles relations.

IV L Objection. De quoi a servi le déluge ?

disent les incrédules. N'était-il pas plus aisé

à Dieu de changer, par sa toute-puis-
sance, les dispositions criminelles de ses
créatures, que de submerger le globe et de
bouleverser la nature ? Cette révolution ter-

rible n'a pas corrigé les hommes; à peine
ont-ils commencé à se multiplier, qu'ils

sont devenus idolâtres, injustes, acharnés à
se détruire : malgré toutes ses rigueurs,
Dieu est méconnu et outragé. Peut-on re-
connaître à cette conduite, un père sage
et tout-puissant? — Réponse. Cet ancicu
argument des manichéens peut être appli-
qué à toutes les circonstances dans lesquel-
les Dieu a permis des crimes ; il suppose
que Dieu, après avoir créé l'homme libre,

n'a jamais dû permettre qu'il abusât de sa
liberté : c'est une inconséquence palpable
(saint August., contra Adv. legis et prophet.,
I. î, c. 16 et 21). — Une autre absurdité est

de supposer qu'une chose est plus facile ou
plus difficile à Dieu qu'une autre : lui en a-
t-il donc plus coûté pour interrompre quel-
quefois la marche de la nature, que pour
l'établir au moment de la création ? —Chan-
ger, par un acte de toute-puissance, les dis-

positions criminelles de tous les hommes,
c'est un miracle opéré sur les esprits, tout
comme le déluge est un miracle produit sur
les corps. Il est contraire à la marche de la

nature, que tous les hommes se trouvent
tout à coup dans les mêmes dispositions

d'esprit et de cœur, soient dociles à la même
grâce, changent également de mœurs et

d'habitude. On ne prouvera jamais que Dieu
doit faire tel miracle plutôt que tel autre.

Quelques incrédules ont répliqué qu'il au-
rait été bien plus utile à l'homme d'être privé
du libre arbitre, que de pouvoir en abu-
ser. Mais un être, privé du libre arbitre,

serait aussi incapable de vertu que de vice;

si alors il se trouvait dans des dispositions

criminelles, Dieu seul serait l'auteur du
crime, on ne pourrait plus l'imputer à
l'homme. La question est encore de prouver
que Dieu a été obligé de suivre le plan qui
devait être le plus utile aux créatures, par
conséquent de leur accorder le plus grand
bien qu'il pouvait leur faire : c'est tomber
en contradiction à l'égard d'un Etre tout-

puissant. Voy. Bien, Mal.— 11 est faux que
le déluge ait été absolument inutile. Les ves-

tiges qui eu subsisteront jusqu'à la Gn des

siècles, serviront toujours à prouver, contre

les incrédules, deux grandes vérités : savoir,

qu'il y a une providence et une justice di-

vine; et que Dieu, quaud il lui plaît, peut
faire des miracles. La corruption et la malice
opiniâtre de l'homme servent à en démon-
trer une autre; savoir, qu'il est libre, qu'il

peut, quand il le veut, résister aux châti-

ments, de même qu'aux bienfaits. Que les

incrédules rendent hommage à ces deux
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vérités, qu'ils renoncent à leurs erreurs, dès

ce moment 'il sera prouvé que le déluge

n'est pas inutile, puisqu'il aura servi à les

convertir.

III. Bizarrerie des opinions des philoso-

phes au sujet du déluge. Un petit nombre
d'entre eux ont regardé ce fait miraculeux
comme indubitable; les autres, plutôt que
de l'admettre, se sont tournés et retournés

de toutes manières. Ils ont commencé d'a-

bord par fouiller dans tous les monuments
de l'histoire, dans les annales de toutes les

nations, des Chinois, des Indiens, des Chal-

déens, des Egyptiens. Ils ont triomphé, lors-

qu'ils ont cru apercevoir une date ou une
observation qui remontait plus haut que le

déluge. Réfutés sur toutes leurs prétendues

découvertes en ce genre, ils ont eu recours

à la physique, pour renverser les monu-
ments de l'histoire. A présent nous sommes
obligés de les suivre dans les entrailles de

la terre, sur le sommet des montagnes, sur

les côtes des mers, bientôt, peut-être, ils

nous conduiront avec eux parmi les corps

célestes. Dans cette nouvelle carrière, sont-

ils mieux d'accord entre eux qu'aupara-
vant? — LfS uns nient ce que les autres

s'efforcent de prouver; ceux-ci jugent vrai-

semblable ce que ceux-là trouvent absurde.

Il en est qui ont changé plus d'une fois

d'opinion touchant le déluge, ou qui ont

opposé à ses circonstances des phénomènes
qui les prouvaient. Quelques-uns ont

mieux aimé supposer plusieurs déluges par-
ticuliers, que d'en admettre un seul géné-
ral ; mais ils n'ont pu citer aucune cause
naturelle qui ait été capable de les pro-
duire. Après avoir longtemps disputé, la

plupart se sont réunis à supposer que, par
un mouvement insensible d'orient en occi-

dent, les eaux de la mer ont couvert succes-

sivement tontes les parties du globe ter-

restre, qu'elles y ont séjourné assez long-

temps pour fabriquer les montagnes dans
leur sein, et pour pétrir de coquillages et

de corps marins toute la superficie du sol,

jusqu'à une très-grande profondeur; qu'ainsi

ces coquillages ne viennent point du dé-
luge. C'est le système qui semble prévaloir
aujourd'hui parmi nos physiciens.

M. de Luc, qui a parcouru avec des yeux
observateurs les principales chaînes des
montagnes de l'Europe, a prouvé la faus-
site (I:- ce prétendu mouvement insensible
de li mer. Il a fait voir que le déplacement
successif des eaux de l'Océan est supposé
sans cause, qu'il est contraire aux lois gé-
nérales du mouvement, qu'il ne peut pas
rendre raison de la fabrique des monta-
gnes, et qu'il est contredit par toutes les

observations. 11 a montré qu'il y a sur le

globe des montagnes de deux espèces, les

unes qu'il nomme primitives, à la formation
desquelles les eaux n'ont contribué en
rien; elles sont composées de malièri's vi-

irescibles, ou qui, par la fusion, peuvent
être changées en verre, comme sont le por-
phyre, le granit, le caillou, la pierre de
grès, le sable pur, matières qui ne so.it

point disposées par lits, mais jetées par
bloc, sans aucun ordre, et parmi lesquelles

il ne se trouve point de corps marins. Les
autres, qu'il appelle montagnes secondaires,

sont faites de matières calcaires disposées

par lits, rangées horizontalement, parmi
lesquelles on trouve des coquillages et des
corps marins, qui semblent par conséquent
avoir été formées par les eaux de la mer. Il

a observé que ces montagnes secondaires se

trouvent souvent mêlées parmi les monta-
gnes primitives, et paraissent composées de
débris de celles-ci. Ainsi, le système qui at-

tribuait la formation des montagnes en gé-

néral aux eaux de la mer, se trouve déjà

pleinement réfuté; c'est un fait que M. de
liuffon lui-même a été forcé de reconnaî-
tre, contre son premier sentiment, puisque,
dans ses Epoques de la nature, il a distin-

gué aussi deux espèces de montagnes, au
lieu que, dans sa Théorie de la terre, il les

croyait toutes en général construites par
les eaux. — Ces deux grands physiciens
s'accordent donc à supposer que les eaux
ont séjourné sur notre hémisphère assez
longtemps pour bâtir, parmi les montagnes
primitives, des montagnes secondaires.
Niais M. de Luc soutient et prouve que la

mer ne s'est point retirée de dessus notre
continent par un mouvement lent et pro-
gressif, mais par un mouvement violent des
eaux, tel qu'il a dû se fiire par le déluge.

Suivant celte hypothèse, le sol que nous
habitons aujourd'hui n'est pas celui qu'ha-
bitaient les hommes avant le déluge; Dieu
a détruit celui-ci par l'inondation, et

Moïse l'a donné à entendre, lorsqu'il a mis
dans la bouche du Seigneur ces paroles :

Je détruirai les hommes avec lu terre ( Gen.
vi, 13).

S'il nous est permis de contredire n aussi

grands maîtres , nous observerons que les

paroles du texte peuvent signifier seulement,
Je détruirailes hommes sur la terre; ce sens
parait le plus vrai, puisque, dans la descrip-
tion du paradis terrestre, Moïse a nommé
quatre grands fleuves qui ont encore sub-
sisté après le déluge. 11 n'est donc pas abso-
lument vrai que les hommes antédiluviens
aient habité un sol entièrement différent de
celui que nous voyons aujourd'hui. D'ail-

leurs, la supposition de montagnes formées
parles eaux delà mer, de quelque manière
que ce soit, ne nous paraît ni prouvée ni

probable. — 1° Il n'est pas prouvé que des

matières vitrifiées, ou simplement vilresci-

bles, puissent, par l'action des eaux, cire

changées en matières calcaires; le contraire

nous paraît supposé par tous les physiciens :

on ne peut donc pas concevoir que du dé-

bris des montagnes primitives , composées
de matières vitrescibles, il se soit formé des

montagnes secondaires, construites de ma-
tières calcaires, il y serait du moins resté

quelques amas de sables purs: or, on con-

naît des chaînes entières de montagnes dans
lesquelles il ne s'en trouve point, telles que
le Mont-Jura. 2° Dans toute la chaîne des

Vosges qui est assez longue, et loule corn-
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posée de matières vitrescibles, on n a point

encore remarqué de montagnes composées

ou mélangées de matières calcaires. Si ja-

mais elles avaient été couvertes par la mer,

les eaux auraient dû y travailler comme
partout ailleurs. 3' Dans une partie des Vos-

ges, les carrières de pierres de grès sont cou-

chées par lits aussi réguliers et posés aussi

horizontalement que les bancs de pierres

calcaires le sont ailleurs; quelques-unes
même se lèvent par feuilles assez minces :

cette position ne prouve donc pas l'opération

des eaux. k° Le porphyre d'Egypie, matière

vitrescible, et qui est couchée par lits, pa-

raît à plusieurs physiciens être pétri de
pointes d'oursin ; s'il a été formé par les eaux,

sa nature n'a pas changé pour cela, elles ne

l'ont pas rendu calcaire. 5" Il n'est pas pos-

sible que les eaux aient pu disposer les ma-
tériaux des montagnes par couches parfaite-

ment horizontales jusqu'au sommet. Qu'elles

aient ainsi placé les premiers lits des mon-
tagnes , cela se conçoit; mais dès que la

superficie d'une couche a commencé à deve-

nir convexe , il a fallu que la convexilé des

suivantes augmentât toujours pour former
enfin un sommet de montagne isolé ou un
cône, sans cela il ne s'en trouverait aucun
formé en pic ou en pain de sucre.

De tout cela nous concluons qu'il est beau-
coup plus simple de nous en tenir au fait du
déluge universel attesté par l'histoire sainte,

conlirmé par l'ancienne tradition des peu-
ples et par l'inspection du globe , que d'a-

voir recours à des hypothèses très-incertai-

nes, et qui ne peuvent rendre raison de tous

les phénomènes. Nous n'avons garde de
blâmer les efforts que font les physiciens
pour expliquer la narration des livres saints,

et pour l'accorder, autant qu'il est possible,

avec les observations d'histoire naturelle
;

nous y applaudissons au contraire, lors mê-
me que leurs hypothèses nous paraissent in-

sufGsantcs et fautives. Mais on ne peut trop

censurer l'entêtement des incrédules
, qui

sont toujours prêts à embrasser aveuglément
un système dès qu'il leur semble contredire

l'histoire sainte. Jamais ils n'ont mieux mon-
tré cette disposition folle et vicieuse qu'au
sujet du déluge universel (1).

(1) La preuve la plus sensible de l'existence du dé-

luge est celle qui e.^t tirée de la géologie. Monsei-
gneur Wiseman l'a présentée d'une manière com-
plètement démonstrative dans ses discours sur les

rapports entre la science et la religion révélée.

« Il est clair, dit-il, que si l'on peut découvrir sur

13 terre quelques traces des événements primitifs, la

dernière catastrophe qui s'est passée à sa surface

doit nécessairement avoir laissé les marques les plus

visibles de ses ravages. La courte durée du déluge

cl la nature cunvulsive de son action destructive sont

incompatibles avec la lente opération des dépôts suc-

cessifs, mais doivent avoir laissé des traces d'une
puissance du destruction, plutôt que de formation ,

de bouleversement, de dislocation, de transport,

d'une tendance à excaver et à sillonner, plutôt qu'à

organiser par l'agrégation et l'assimilation. Nous
devons nous attendre à suivre la trace de son cours,
«ou pas comme nous retrouvons le lit d'un lac des-

séché, mais bien plutôt comme nous reconnaissons

DÉMARCATION. Ce terme est devenu cé-
lèbre dans les écrits des censeurs modernes

pendant l'été le passage d'un torrent d'hiver, aux
débris qu'il a arrachés de ses rives, à l'action cor-
rosive qo'il a exercée sur le liane, des montagnes, à
l'accumulation de matériaux désaggrégés sur les

points où ses tournoiements étaient les plus forts;

peut-être à des dépouilles plus précieuses, aux dé-
bris des plantes el des animaux, qu'en franchissant
ses limites ordinaires il a entraînés dans le gouffre
de ses eaux. L'universalité de son action doit avoir
produit une telle uniformité dans ses effets, qu'ils

doivent être retrouvés identiques dans les pays les

plus éloignes ; et le torrent océan se précipitant par
les écluses ouvertes de l'abîme, doit avoir laissé la

marque de ses ravages, dans une direction semblable,
sur le continent d'Amérique et sur celui de l'Europe.
Sans doute il doit être difficile de fixer l'époque on
un pareil fléau pissa sur des contrées que. bien des
siècles de végétation ont recouvertes d'un produit
annuel de décomposition

,
que la main de l'homme

et son industrie ont labourées et travaillées de lant

de manières diverses, que l'action corrosive du
temps a aplanies, déguisées et transformées, et que
des catastrophes locales moins profondes ont d'é-

poque en époque complètement déligurées ei boule-
versées. Cependant , en dépit de toutes ces causes
d'altération, il peut y avoir des signes indicatifs de
sa date, soit dans l'étal des ruines qu'il a laissées,

soit dans les effets d'agents progressifs qui ne peu-
vent dater que de ce moment-la, eiqui du moins suffi-

raient pour nous guider dans un calcul vague et ap-
proximatif de l'époque où il a eu lieu.

« En examinant la lumière que la géologie mo-
derne a répandue sur ces trois points, l'existence,

l'unité et la date d'un déluge , ou dévastation du
globe par les eaux, je suivrai principalement le

sommaire rapide donné par le docteur liuekland à

la lin de ses Yiudiciw gealegicee, et ensuite lépété

dans ses lîeliquiœ dihu'iauir («). C'est cet ouvrage que
j'aurai principalement en vue dans l'exposition abré-
gée que je vais essayer de vous faire de ce que la

géologie, moderne a décidé relativement aux preuves
physiques de cette catastrophe.

• Le premier phénomène qui , on peut le dire, a
été attentivement observé et proposé comme preuve
d'une inondation soudante et complète, telle que le

déluge , c'est ce que l'on connaît dans les ouvrages
modernes sous le nom de vallées de di'nudulion. Cal-
colt, dans son ouvrage sur le déluge, fut le premier
à remarquer ce phénomène; mais on l'.i examiné
depuis avec plus d'attention et d'exactitude. Par ce
nom on entend des vallées creusées entre des col-

lines dont les couches se correspondent exactement,
en sorte (pie ces vallées ont évidemment été creu-

sées dans leurs masses. Pour expliquer ceci par un
exemple familier, si vous découvriez parmi les ruines

de celte ville des fragments de murailles reparais-

sant par intervalles et situés sur la même ligne ; si

,

par un examen plus attentif, vous reconnaissiez que

ces différentes portions furent bâties avec les mêmes
matériaux, précisément dans le même ordre, comme
si, par exemple, des rangées de briques, de traver-

tin el de tuf calcaire se succédaient les unes aux au-

tres à des intervalles égaux d'une extrémité à l'au-

tre, et avec des dimensions coriespondanies, assu-

rément vous concluriez que ces divers Iragmenls

ont originairement formé une muraille continue, cl

que les brèches intermédiaires sont le résultat du
temps ou de la violence. Le même raisonnement de-

vra nous amener à conclure que lés vallées qui ont

manifestement coupé les collines en deux ont été ex-

cavées par quelque agent proportionné à un pareil

effet. Le docteur liuekland a réussi particulièrement

(a) Vindicitv, p. 36. — ReliqiM. Loud. 1823, p. 226.
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du christianisme. Les rois d'Espap;no et de

Portugal ne pouvaient pas s'accorder sur

dans rexamen de ce phénomène sur la cote de De-

non ci de Dnrset, dont il < donné des planches ex-

pliratives. D'après ces planches, cl aussi d'après sa

description, il paraît que La côte entière est coupée

allée» s'opvrant sur la roer et qui divisent

1rs coui lies des collines , de manière à ce que l'on

reconnaisse leur correspondance parfaite, but les

cotés il-' ces vallées on voit des accumulations de

gravier manifestement déposées sur les flancs des

collines et au fond de la gorge par la force qui a

creusé celle excavation. Ce ne peut avoir été aucun

agent opérant actuel iemea t , car aucune rivière ne

I11S la plupart de ces vallées, et dans [a gfa-

vier ainsi déposé, on trouve! des restes d'animaux

ceux qu'une inondation soudaine aurait pu

détruire da ,s l'ordre préseni de la création («). Des

exemples semblables pourra eut être produits d'a-

près les ret herches d'autres géologues.

< Je puis rapporter à celte classe île preuves un

autre phénomène singulier qu'on peut attribuer, ce

le, à l'action dévastatrice des eaux sur le

flâne des montagnes. Je veux parler de ces énormes
masses de granit ou d'autres roches dures, qui sem-

blent détaeiiees et comme isolées des montagnes
voisines. Le mont Cervia, dans le Vivarais, présente

une pyramide tiui s'élève de 5,000 pieds au-dessus

des plus hautes Alpes. Saussure en parle ainsi :

Quelque partisan zélé que je sois de la cristallisation,

i.' m'est impos. ible de croire qu'un semblable obélisque

soit sorti directement sous c ne. forme des mains de la

nui iv ; la matière qui Cenvironnait a été brisée et en-

levée ; un ne voit dans les environs rien nue d'autres

aiguilles, qui , eoiume celle-ci
, s'élèvent du sut d'une

manière abrupte, cl aussi, comme elle , oui les côtés

dénudés par une action violente. A CreilTeuslein , eu

Saxe , on trouve un nombre cuns dérable de prismes

granitiques s'élevaut sur une plaine à la hauteur de

1(10 pieds et au-dessus. Chacun de ce. prismes est

divise par des fissures horizontales eu autant de
blocs, et ils font naître l'idée d'une grande masse de

granit dans laquelle les pan es les plus molles, qui

soudaient ensemble les plus dures, ont été enlevées

violemment (b),

« Une autre clause de phénomènes qui conduit

aux mêmes résultats peut être justement comprise,

comme de la Bêche l'a proposé-, sous le nom de
groupe de blocs erratiques (c). Le docteur Buckland
avait propose précédemment une distinction entre

les formations A'allmioii et de diluvium : Il entendait

par les premières les dépots que les marées, les ri-

vières ou aulivs causes existantes produisent par

leur action ordinaire; cl par les dernières ceux qui

semblent dus à l'action d'une cause plus puissante

que celles qui sont maintenant eu activité, par

exemple, à une vaste et profonde inondation. Les

éléments constitutifs de celte classe peuvent se ré-
duire à ileux; d'abord les dépôts de sable et de gra-

vier dans les lieux ou l'eau n'agit pas maintenant et

ne pourrait pas facilement avoir agi dans l'ordre ac-
tuel îles choses; secoudeuaent , ces masses plus

grandes qui varient depuis quelques pouces de dia-

mètre jusqu'au poids de plusieurs tonneaux , et qui

sont connues sous le nom technique de cailloux

roulés t.houlder stoiies). Quand ils sont petits, ils sont
généralement mêlés avec du gravier; mais souvent
ils surprennent par leurs masses énormes et se trou-

vent Seuls , isolés sur le liane d'une montagne, de
manière à vérifier la belle description du poète :

m) Re'iquuv, pag. U7. Geologieal Transactions, v. f,

p. i)6.

(/>) Saussure, Voyages dans les Mues, t. IV, p. 41. L're,

jyt'ic sqsttm èfgeoloijy. Lond. 1829, p. 570.

(c) Pay- ÎSI.
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les limites de leurs conquêtes respectives

dans le., nouveau monde; plulôt que d'en

As a liuye sloue is some limes seen to lie

Couched on tlie bald lop of au eiuineuce,
Wonder to al t who do llie same espy

,

By what means it could hilher copie or wheuce,
So ibat d seema » thin^ enduèd wilb sensé,
Lite a sea-beasi crawled Ibrtb, lliai on a slieli'

Of rock or sand reposeûl, there to sou itsell (a).

(WOUDSWORTU.)

« De la lièche a donné une attention particulière

aux circonstances dans lesquelles se rencontrent les

dépôts de gravier, et il montre qu'elles sont incom-
patibles avec la théologie qui les présente connue

dés effets des causes actuelles. Ainsi nous trouvons

souvent <pie des strates ont été rompues eu formant

ce qu'on appelle une faille, sur laquelle le gravier

transporté rep tranquille et non brouillé
;

m. mirant ainsi qu'il a élé déposé là par une action

différente de cefle qui a eau iç la frai ture de.', strates.

De même partout où il a été possible d'examiner le

teraiu s ius ces dépôts", on a trouvé les roches, quel-

que dures qu'elles noient, creusées en sillons, comme
si un vaste courant, entraînant d !S masses pesantes,

avait passé sur le .r surface. Ce savant raisonne

ainsi sur ces faits : iïos limites ne nous permettent

pas de plus grands détails, qui exigeraient des cartes,

mnis ils appuieraient en otc mieux l'hypothèse que des

ma ses d'eau ont pusse sur la terre. Pour nous renfer-

m r dans !',.:• ' district, nous observerons

que i s dislocations sont beaucoup trop considérables,

et les failles évidemment produites par une seule,

(raclure beaucoup trop étendue pour qu'on puisse les

expliquer pur nus tremblements de terre modernes. Il

n'es; donc pas irrationnel d'inférer qu'une plus grande

force, faisant vibrer et brisant les rochers, aurait im-

primé un mouvement plus violent à de plus grandes

masses d'eau, et que les vagit •; lancées sur la terre,

ou pénétrant dans son sein à des profon leurs compa-

rativement petites, auraient eu une élévation et une

puissance d'entraînement et de destruction proportion'

née à la force perturbatrice employée.

« Ici s'élève une autre question : Existe-t-il d'autres

marques que ries misses d'euu ment passé sur lu terre?

A cela on peut répondre que les formes des vallées sont

arrondies et adoucies d'une manière qu'aucune compli-

cation imaginable de causes météoriques n'aurait pu
produire, ce semble; que de nombreuses vallées se

trouvent dans la ligne des failles, et que des détritus

sont dispersés d'un façon qui ne peut s'expliquer

par l'action présente des c ,ux vurcment atmosphéri-

ques (b).

« Le docteur Buckland a suivi avec beaucoup de

soin la traee des cailloux qnartzeux, depuis le \Var-

wicksbire jusqu'à l'Oxlordshire et jusqu'à Londres,

de manière à ne pas permettre de douter qu'ils

n'aient été entraînés par une violente irruption des

eaux dans la direction du nord au sud. Car lorsque

nous les rencontrons, d'abord dans le voisinage de

Birmingham et de Lichueld, ils forment des lits

énormes subordonnés au grès rouge. De là ils ont

été balayés en descendant principalement le long des

vallées de l'Evenlode et de la Tamise, mêles avec

des fragments des roches situées dans l'Yorkshire

et le Liuculnsliire, mais nulle part in situ auprès des

lieux où les cailloux se trouvent maintenant. La

(n) Ainsi l'on rencontre quelquefois une pierre énorme
couchée sur le sommet aride d'uue émioeuce ; tous ceux

qui l'aperçoivent se demandent avec surprise o" Ile

est venue et comment elle a pu arriver jusque-là, eu sorte

qu'elle parait uue chose douée de sens, comme un monstre

marin qui s'est Irainé hors de l'eau et qui sur un lit de

pierre ou de sable se repose au soleil.

(b) Pa,'. ISi ; dans la première édition, le savant auteur

est plus explicite, car il emploie le mot déluge la où nous

lisons maintenant des masses d'eau, au commencement du
second paragraphe.
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venir à une rupture ouverte, ils prieren. »e

pnpe Alexandre VI d'être l'arbitre de leur

différend, et de tracer la ligne de démarca-

quantité décroît à mesure que l'on s'éloigne du lit

originaire; en sorte nue dans les saisonnières de

Hyde-Park et de Kensiugton ils sont moins abon-

dants qu'à Oxford. Mais ces cailloux roulés se trou-

vant aussi sur les bailleurs qui bordent ces vallées,

on peut, ce semble, en conclure naturellement que

la cause qui les a jetés là est la même qui a aussi

e\cavé les vallées ;
quoique d'après la supposition du

savant professeur, c'est plutôt dans la reiraitc des

omix que dans leur premier mouvement d'invasion

que cela a eu lieu. Une seule action, qui suflit ainsi

pour produire tous les effets donne certainement une

base très-solide à l'hypothèse de ce savant (a).

« De la lîèche a trouvé an sommet de la colline

du grand Ilaldon, élevée d'environ 800 pieds au-

dessus du niveau de la mer, des fragments de ro-

chers qui doivent être proveiins de terrains infé-

rieurs. J'ai trouvé là, ajoule-t-il, des morceaux de

porphyre rouge quarliifère, de grès rouge compacte et

de roche siliceuse compacte aussi, qui ne sont pas rares

dans la Gransiuaclce du voisinage, où toutes ces roches

se trouvent à des niveaux plus bas que le sommet du

Ualdon, cl certainement ils ne peuvent pas avoir été

charriés là par les pluies et lesrivières, à moins de sup-

poser que ces dernières remontent les collines. Le
docteur Buckland a recueilli dans le comté de

Durham, à peu de milles de Darlington, des cailloux

de plus de vingt variétés de serpentine et de schiste,

qu'on ne trouve nulle part plus prés que dans le

district des laesde Cumberland ; et un bloc de granit

dans cette ville ne peut être venu d'aucun lieu plus

lires que Shap, près de Pcnrilh. Des blocs sembla-

bles se trouvent aussi sur la plaine élevée de Sedg-

field, dans le sud-esl de Durham. Le point le plus

rapproché d'où ces blocs et ces cailloux puissent

provenir est le district des lacs de Cumberland, dont

ils sont séparés par les hauteurs de Staimnoor; et

si l'on trouve imp de difficultés à supposer qu'ils

soient venus de là, on n'a que le choix de leur don-

ner une origine norwégienne et de supposer qu'ils

ont été transportés à travers la mer actuelle. M.
Conybeare a remarqué qu'il ne serait pas difficile de
recueillir une série géologique presque complète des

roches de l'Angleterre, dans le voisinage de Maikel-

Ilarborough, ou dans la vallée de Shipslon-qn-Slour,

avec les fragments et les cailloux roulés que l'on

trouve dans ces endroits. Le professeur Sedgwich a

observé que les cailloux roulés qui accompagnent le

détritus ou le gravier, en Cumberland, doivent venir

de Dumfriesshlre, et par conséquent doivent avoir

traversé la baie de Solway. La découverte de M.
Philipps est encore plus frappante : il a remarqué
que le diluvium de Holderness contient des fragments

(le roches, non-seulement de Durham, de Cumber-
land et du nord du Yorkshire, mais même de la Nor-
wéj-'e; et de semblables fragments de roches nor-

végiennes exist'itt, dit-on, dans les iles Shetland.

Le même écrivain rapporte un singulier phénomène
de la même espèce. Dans la vallée du Wharf, le

subslraium de schiste est couvert d'une couche de cal-

caire au sommet de laquelle, à une hauteur de 50 ou
de 100 pieds, nous trouvons d'énormes blocs de schiste

transportés en qrande abondance, et plus loin sur les

falaise*, à une élévation de 150 pieds, les blocs sont

encore plus nombreux. Ils paraissent avoir été chassés

«tir un point particulier par un courant vers le nord, et

ensuite charriés sur la surface du calcaire (b). Ainsi
nous avons un dépôt évident de calcaire sur du
schiste, et ensuite une translation violente de blocs
de celle roche sur la surface du dépôt.

(«) Reliqniœ, p. 219.
(b) Geolog. Tram. v. 111, p. 13.

tion qui devait servir de borne à leurs pos-
sessions.

Nos philosophes demandent à quel litre le

« On observe précisément les mêmes apparences
sur le continent. En Suède et en Russie on rencontre
de larges blocs que tout prouve avoir été transportés
du nord au sud. Le comte Rasoumousky observe que
les blocs semés entre Saint-Pétersbourg et Moscou
viennent de la Scandinavie, et sont disposés en
lignes courant du nord-est au sud-ouest. ILes blocs

erratiques depuis la Dwina jusqu'au Niémen sont
attribués par le professeur Pusch à la Finlande, au
lac Onega et à l'Esthonic; ceux de la Prusse orien-

tale et d'une partie de la Pologne appartiennent à

trois variétés, qui loutcs trois se trouvent dans les

environs d'Abo, en Finlande (a). En Amérique il

en est de même ; le docteur Bigsby, décrivant l'aspect

géologique du lac Huron, observe qoe les rives et

le lit île ce lac paraissent avoir été soumis à l'action

d'une irruption violente des eaux et de matières flot-

tantes venues du nord. L'existence de ce débordement
impétueux est prouvée non-seulement par l'état d'éro-

sion de la surface du continent septentrional et des

iles éparses de la chaîne Manitouline, mais par les

immenses dépôts de sable et les masses de roches rou-

lées que l'on trouve sur chaque plateau, tant sur le

continent que dans les iles; car ces fragments sont

presque exclusivement primitifs et peuvent dans plu-

sieurs cas être identifiés avec les roches primitives,

in situ, sur la cijle. septentrionale; et comme en outre

le pays au sud et à l'ouest est de formation secondaire

jusqu'à une qrande distance, la direction de ce cou-
rant du nord au sud parait être très-bien attestée (b).

« II est juste cependant de noter l'hypothèse sou-

tenue avec tant de subtilité et d'érudition par quel-

ques géologues modernes très-habiles : que tous ces

phénomènes peuvent s'expliquer par des causes

actuellement agissantes. Fuchsel l'ut le premier qui

présenta celle assertion, que l'on peut dire avoir

plus lard formé la base de la théorie de Hullon.
Celle théorie, comme plusieurs autres sectes philo-

sophiques, doit sa célébrité plutôt, aux disciples

qu'au fondateur; et Playfair et Lyell ont certaine-

ment fait pour la soutenir tout ce qu'une vaste accu-
mulation de faits intéressants et une suite de rai-

sonnements fort ingénieux pouvaient effectuer. Il

faut le reconnaître, ce dernier particulièrement a

ajouté immensément à la collection des observations

géologiques. Selon celte théorie, loutes les vallées

ont clé creusées par les rivières ou les ruisseaux qui

les parcourent; tout ce qui exige une action con-
vulsive est attribué à des tremblements de terre, du
caractère et de l'étendue de ceux que nous voyons
encore maintenant; tout transport de roches ou de
gravier peut avoir été effectué par les marées, les

rivières, les torrents ou les glaces flottantes. Les
auteurs que j'ai cités, et beaucoup d'autres éminents
dans la science, sont naturellement opposés à cette

théorie. Brongniart, par exemple, réfute cette partie

qui attribue à l'eau une force de division assez grande
pour que des vallées profondes et des ravins aient

été ainsi creusés à travers les rochers par l'action

d'un faible courant. La riche végétation des mousses
à la surface des rochers, soit au niveau de l'eau, soit

même au-dessous, prouve que la roche sur laquelle

elle pousse n'est pas constamment enlevée par le

courant; car s'il en était ainsi, elles devraient aussi

être constamment entraînées avec le dur sol auquel

elles s'attachent; le Nil et l'Orénoque, malgré l'im-

mense force «pie leur donne, leur volume, lorsqu'ils

rencontrent une barrière de rochers qui intercepte

leur cours, bien loin de l'user par leur frottement,

(«) De la Boche, ubisnp. Buckland, Reliquia', p. 192 et

suiv.

O) Geolog. Tram. vol. I, p. 20ii.
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pape disposait ainsi d'un bien qui nr, lui ap-
partenait pas, donnait à deux rois des terres

l'enduisent seulement d'un riclie vernis brun d'une

nature particulière (a). Greenongh a observé que
l'action des rivières tend plutôt à remplir :qu'à exca-
ver les vallées; car elles élèvent leur lit. bien loin

île se creuser des canaux plus profonds : l'observa-

tion a prouvé en effet, lorsqu'on a creusé des puits

sur leurs bords, que le dépôt de sédiment descend

plus bas que leur lit. L'action des rivières, continue-

l-il, doit consister soit à remplir, soil à creuser, mais

elle ne peut pas faire les deux à la fois; si leur action

consiste à exraver, elles n'ont pas formé ces [ils cleqra-

vier; si c'est à remplir, elles n'ont point excavé la val-

lée (b). Le transport des graviers et des cailloux

roulés à de si immenses distances et à de si grandes

bailleurs ne peut pas davantage s'expliquer par les

causes existantes. Car on a observé que les rivières

mêmes, à moins qu'elles ne soient excessivement
fortes, ne charrient pas leurs cailloux à une grande
distance, puisque les diff renies parties de leur cours

se trouvent pavées de cailloux de diverses sortes. On
a calculé ainsi que pour qu'un torrent des Alpes pût

entraîner quelques-uns des blocs épais au pied de
cette chaîne de montagnes, on devrait lui donner
une inclinaison telle que sa source se trouverait pla-

cée au-dessus de la ligne des neiges perpétuelles. Le
bloc erratique, appelé Pierre-à-M artin , contient
iO.'iOf! pieds cubes de granit ; un autre, à Neufchàlel,

pèse 38,000 quintaux ; à Lage il y a un bloc de gra-

nit, appelé Joliannis-Slein (la pierre de Jean), de -H
pieds de diamètre. Un énorme bloc erratique, sur la

cc'ite d'Appin, dans l'Argylesbire, en Ecosse, a été

décrit par M. Maxwell : c'esi un composé granitique

d'une forme irrégulière, mais dont les angles sont

arrondis; il a une circonférence verticale de i-2 pieds
et une horizontale de 08. D'autres blocs granitiques

en grand nombre se rencontrent en différentes par-
ties de l'Ecosse, mais il n'y a point, dans le pays de
granit ni situ d'où ils puissent provenir.

« Avant de quitter ce sujet des blocs erratiques,

je ne dois pas omettre de parler de la singulière

apparence qu'ils présentent dans les Alpes; elle a

été particulièrement examinée par l'.lic de Beau-
mont, et plus récemment par De la llèche. Elle est

précisément celle que leur donnerait l'impulsion
d'un immense courant d'eau, roulant à travers les

vallées, emportant avec lui des fragments des mon-
tagnes près lesquelles il passe, et remplissant entiè-

rement des cavités avec les ruines qu'il entraîne
;

lorsqu'un escarpement ou quelque saillie de terrain
obstrue sa marelie, il dépose une plus grande accu-
mulation de matériaux. Les blocs sont d'autant plus
gros qu'ils sont plus près du lieu d'où ils ont été
arrachés, tandis qu'ils diminuent de volume et sont
plus usés par le frottement à mesure qu'ils s'éloi-
gnent.

< Le géologue que j'ai suivi de si près dans celte
exposition se demande jusqu'à quel point la disper-
sion des blocs des Alpes peut avoir élé contempo-
raine du transport supposé des fragments erratiques
de la Scandinavie. A quoi il répond, après une
observation préliminaire, que, dans les deux cas, les
blocs paraissent jusqu'à un certain point superficiels,
cl ne sont recouverts par aucun dépôt qui puisse nous
fournir des données, relativement à la différence de
leur âge, et qu'il est possible qu'une grande élévation
des Alpes et la distribution des blocs des deux ci 'es
de la chaîne aient été contemporaine, ou à peu prés,
d'une convulswn dans le nord (c). Dans un autre
ouvrage, il entre un peu plus avant dans la dislinc-

(n) Diet. des sciences notur., vol. XIV, p. S3.
{b) Criticcd examinalion ef tlte lirst principtesof ueo-

lony. I ond. 1819, p. [59.
(r) De la Bêche, p. 194.

et des nations sur lesquelles ils n'avaient
foncièrement aucun droit

; quelques-uns ont

lion entre ces deux grandes dispersions de blocs
erratiques, celle des Alpes et celle du nord, et il

pense qu'on peut les alttribuer toutes deux à une
période comparativement récente. Quel espace de
temps, dit-il, a pu séparer les événements qui ont pro-
duit ces deux dispersions de blocs, c'est ce qw. nom
ne savons pas; mais nous sommes certains que ces
deux époques géologiques doivent être fort récentes,
puisque tous ces blocs reposent sur des roches qui
elles-mêmes ont peu d'antiquité relative Ensuite il

conclut des phénomènes observés en Europe ei en
Amérique, que quelque cause située dans les ré-
gions pol. lires s'est développée de manière à pro-
duire cette dispersion sur une certaine partie de la

surface de la terre. Nous ne connaissons d'autre
agent capable de produire un pareil effet qu'un
vaste courant d'eau (d). Cet auteur pense que la

môme cause si simple proposée par M. «le Beaumonl,
pour expliquer toutes les révolutions précédentes
delà surface de la terre, peut aussi expliquer lui
bien celle dernière. Une élévation du sol sous les
mers polaires chasserait l'Océan vers le sud par-
dessus les continents avec une force proportionnée
à l'intensité de son action.

< Ici, je dois l'observer, nous trouvons une nou-
velle preuve que la tendance de plusieurs géologues
du continent n'est pas vers l'incrédulité, car ils

montrent au contraire une sorte d'anxiété pour ar-
ranger leurs hypothèses de manière que la narra-
tion de l'Ecriture puisse v trouver place, et que leur
solution du grand problème géologique puise cire
en partie justifiée en renfermant le grand fait his-
torique rapporté par l'historien sacré. En effet, Elie
de Beaumonl observe en concluant ses Recherches
que l'élévation d'une chaîne rie montagnes, en pro-
duisant les violents effets qu'il a décrits sur les pays
situés dans son voisinage immédiat, causerait dans
les régions plus éloignées une violente agitation des
mers et un dérangement dans leur niveau : Evéne-
ment comparable à l'inondation soudaine et passagère
dont nous trouvons l'indication, avec une date presque
uniforme, dans les archives de toutes les nations;
puisqu'il ajoute dans une note, qu'en considérant
cei événement historique comme étant simplement
la dernière révolution de la surface du globe, il

inclinerait à supposer que les ondes lurent soule-
vées à celle époque; et par ce soulèvement on peut
expliquer tous les effets concurremment nécessaires
pour produire un déluge (e).

J'arrive maintenant à un autre poini encore plus
intéressant, mais que je n'aborde qu'avec hésitation
à cause des hypothèses variées ei des opinions con-
tradictoires qui s'y rattachent. Je veux parler des
débris d'animaux découverts en différentes parties
du globe el dans des circonstances extrêmement
variées. J'ai observe précédemment que, dans les
couches supérieures ou plus meubles, que nous
pouvons supposer déposées pendant une submersion
temporaire de la terre sous une violente et impé-
tueuse invasion des eaux, on trouve des ossements
ou des corps d'animaux appartenant dans presque
tous les cas à des genres encore existant, quoique
d'espèce parfois un peu différente. A juger par ana-
logie, nous pourrions conclure qu'ils ont élé dépo-
sés dans leur situation présente, par la dernière con-
vulsion qui a agité le globe, puisqu'il n'y a point de
traces qu'aucune autre ail passé sur eux; et il sem-
ble presque impossible de douter que l'eau ait élé
l'agenl employé pour les conserver d'une manière
aussi remarquable.

in tlieorctical geotSgy, p. 590.
i

'

Util supr. et Annales des sciences uaiur., l. XIX,
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poussé l'éloquence jusqu'à dire que c'est là

nn des plus grands crimes commis par

Alexandre VI.

< On peut considérer ce sujet comme épuisé par

le docteur Buckland jusqu'à l'époque de la public»-

lion de ses Reliquùe diluiiante ; et les découvertes

faites depuis semblent, sauf quelques exceptions

dont je vais parler, avoir seulement présenté des

répétitions des phénomènes déjà observés par lui,

et avoir confirmé plusieurs de ses conclusions.

i Les restes d'animaux découverts à la superficie

du globe, peuvent se classer en trois divisions : pre-

mièrement, ceux qu'on trouve entiers, ou à peu
près, dans les régions du nord, et auxquels il faut

joindre ceux dont la situation semblable ne peut

s'expliquer que par une hypothèse analogue ; secon-

dement, eeiu qu'on t'Onve dans des cavernes : troi-

sièmement, ceux qui existent dans ce qu'on appelle Les

brèches osseuses, ou qui sont mêlés avec du gravier

ou des détritus dans les tissures des rochers.

« Dans la première classe nous pouvons com-
prendre d'abord les cadavres d'éléphants et de rhi-

nocéros trouvés dans la glace, ou peut-être pins

exactement dans do la boue gelée, sous les latitudes

septentrionales. En 1709, Sclmmachoff, chef loii-

gouse, observa une masse informe dans la glace,

sur la péninsule de Tainset, à l'embouchure de la

Lena : en 180 i, elle se détacha et tomba sur le sa-

ble. 11 se trouva que c'était un éléphant si entier,

que les chiens et même les hommes mangèrent de
sa chair. Les défenses furent coupées et vendues,

et le squelette avec un peu de pnil fut envoyé au
musée impérial de Saint-Pétersbourg où il est en-
core conservé. Un rhinocéros décrit par Pallas en
1770, et découvert dans de la boue gelée sur les

bords du Viluji était pareillement recouvert d'une

peau garnie de poils (a). L'expédition du capitaine

Bcechey dans le nord de l'Asie a l'ait connaître

beaucoup de faits semblables; car les osseoientsde
ces deux espèces d'animaux ont été trouvés en fort

grand nombre enclavés dans du sable glacé (b).

Les animaux que l'on trouve ainsi ont été considé-
rés comme appartenant à des espèces différentes

de celles qui existent aujourd'hui, principalement à
cause du poil dont ils sont recouverts, Peut-être

ce] endanl la variété ne va-t-elle pas au delà de ce
qu'on remarque clans des animaux bien connus,
lesquels en certains pays ont la peau entièrement
ou presque dénudée, tandis que dans d'autres con-
trées ils sont velus ; tel est le chien dont l'espèce
glabre est bien connue. M. Fairbolme a cilé un
passage de l'évoque llcber qui indique que des élé-

phants couverts de poils existent encore aujour-
d'hui dans l'Inde; et il soutient que L'expérience
prouve la tendance de l'éléphant à devenir velu
dans des climats plus froids (c). Quoi qu'il en soit,

laissant ce point de, côté, il est indubitable que ces
animaux doivent avoir été surpris par quelque ca-

tastrophe soudaine qui les a détruits et embaumés
ainsi dans un seul et même moment. 11 est tout à
lait étranger à notre sujet de rechercher si ces ani->

maux habitaient le pays oit ils se trouvent mainte-
nant ensevelis, et comment, dans ce cas, ils pou-
vaient vivre sous un climat aussi froid, ou si le

climat n'a pas subi uu changement. Il paraît, à la

vérité, très-probable qu'ils ont vécu et qu'ils sont
nions dans ie pays où ils sont maintenant gisants,
au heu d'avoir été transportés d'ailleurs; et que le

climat a subi une modification telle, q ie sa tempé-
rature n'est plus convenable pour des animaux qui

(«) Voyez les Mémoires de l'Académie impériale de
Samt-Peiersbourg, v. Vil.

(b) Voyez l'essai de Bucklanc} sur ce sujet, à la fin du
voyage nn capitaine Beechey.

(ci Ubisup., p. ôMii

Nous les prions d'observer qu'il n'était

pas question de décider si les conquêtes des
rois d'Espagne et de Portugal étaient légili-

auparavant pouvaient non seulement la supporter,
mais encore trouvaient dans sa végétation leur

nourriture nécessaire. Ce changement aussi doit
avoir été si soudain, du moins, selon tonte appa-
rence, que la décomposition n'a pas eu le temps de
s'opérer; et le froid doit avoir subitement gelé ces
animaux presque aussilot après leur mort. Comment
(oui cela a-t il pu se faire .'Celte question estime
matière à systèmes et à conjectures; mais assuré-
ment tous ces faits s'accordent très-bien avec l'idée

d'un fléau destiné non-seulement à faire disparaître
toute vie de dessus la terre, mais aussi à compléter
la malédiction originelle, en causant des modifica-
tions si profondes dans le climat et dans les attires

agents qui influent sur la vitalité, que l'immense
longévité de l'espèce humaine fut réduite des lon-
gues périodes antédiluviennes au terme tilus rac-
courci de la vie p itriarcale.

« Quelles que soient donc les difficultés encore
insolubles dans la classe de phénomènes que je

viens d'exposer, il est évident que bien loin d'eue
en opposition avec le caractère de la dernière révo-
lution générale, ils paraissent au contraire bien plus
facile^ a expliquer en l'admettant que par toute
autre hypothèse. Aussi Pallas a-t-il avoué que, jus-
qu'à ce qu'il eût exploré ces parties et vu de ses pro-
pres if ux des monuments a)issi frappants, il n'avait

jamais été persuadé de la vérité du déluge (d)

« La seconde classe, comprenant les ossemenls
des animaux conservés dans des cavernes, a plus
d'intérêt que la première. Si je voulais énumérer
tous les lieux où se trouvent ces sépulcres de l'an-
cien inonde, soit en Angleterre, soit sur le conti-
nent, j'excéderais de beaucoup les limites dans les-

quelles je dois me renfermer. Je me contenterai
donc de vous en donner une idée générale, d'après
l'exacte description de Buckland. Celle qui la pre-
mière cxciia l'attention générale est à Kirkdale,
dans le Yorkshire. Elle fut découverte dans une
carrière en 1821, et présentait une très-petite ouver-
ture à travers laquelle on était obligé de ramper. Le
sol était couvert à sa surface de stalagmite ou de
dépôt calcaire formé par l'eau qui dégouttait de la

voûte. Sous cette croule supérieure était un riche
terreau ou une sorte de vase, où étaient incrustés
les os d'une grande variété d'animaux et d'oiseaux.
La plus grandi: partie des dents appartenait an
genre hyène, et on y trouvait des échantillons in-

diquant tous les à.;es. Il faut y ajouter des os d'élé-
phant, de rhinocéros, d'ours, de loup, de cheval,
de lièvre, de rai d'eau, de pigeon, d'alouette, etc.;

indépendamment des autres circonstances qui indi -

quent que cette caverne a été le repaire de hyènes
pendant plusieurs générations successives, les os
étaient presque tous rongés, brisés et broyés, à

l'exception de quelques-uns plus solides et plus
durs qui avaient pu résister à l'action de la dent.
Et dans le l'ait on retrouva sur plusieurs des
os des impressions de dents qui correspondaient
exactement avec les dents de hyènes découvertes
dans la caverne. En comparant ces traces avec les

habitudes actuelles de ces animaux, en examinant
l'clendue et le caractère de cette accumulation d'os-

sements, et en tenant compte de la position et des
accessoires de la caverne, le docteur Buckland ar-
riva à cette intéressante conclusion, qu'elle doit

avoir été pendant des siècles un repaire de hyènes
qm y entraînaient les os des animaux qu'elles avaient
tués et là les rongeaient à loisir : et qu'une in op-
tion iUts eaux a charrié dans la caverne la vase dans
laquelle ils sont maintenant ensevelis, et qui lésa

(d) Essai sur la formation des montagne».
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mrs ou non, mais de prévenir entre eux une le sort des Américains meilleur. Pour servir

guerre qui n'aurait certainement pas rendu d'arbitre entre deux prétendants , il n'est

préservés de la destruction. Une pareille conclusion

s'accorde exactement avec le caractère du d luge (a).

Cette description peut s'appliquer eu général aux
plus célèbres de ces cavernes, telles que celles de
Torquay, Gailenreuili, Kùloclt, etc.; il faut mmir-
quer seulement que dans les cavernes de l'A I leina-

gue ce-s int surtout les os d'ours qui prédominent.
« Les faits exposés par le docteur Buckland sont

admis par tout le monde, comme ayant été observés

avec une scrupuleuse exactitude, et exposés avec

nue parfaite impartialité : son raisonnement cepen-

dant et ses conclusions n'ont pas échappé à la criti-

que. M. Giauvillu Tenu en particulier a attaqué

l'ensemble de cette explication, d'une manière 1res*

ingénieuse et tris-pressante, et il a soutenu que les

os doivent avoir été entraînés dans la caverne par le

courant qui les enleva dans le voisinage et les poussa
de force dans l'étroite ouverture de la montagne.
liais comme il est d'accord avec son adversaire sur

le point le plus important, c'est-à-dire eu ce qu'il

regarde ceci comme une forte preuve du déluge, il

n'est pas nécessaire d'examiner ses arguments. Il

suffira de dire que les géologues n'ont pas été con-
vaincus par ses raisons, et que Olivier, Drongniart et,

autres ont continué d'admettre l'explication de
Buckland.

i Mais il y a une autre question plus importante,
qui peut-être ne pouvait pas être aussi aisément résolue,

quand le savant professeur publia son intéressante

découverte. A-t-on trouvé des ossements Immains,
tellement mêlés avec les débris d'animaux, que nous
puissions en conclure que l'homme a été sujet à la

même catastrophe qui a enlevé ces animaux à l'exi-

stence? Certainement les cas qu'il a pu observer
étaient de nature à justifier la conclusion à laquelle

il arriva : que, partout où des ossements humains
ont été découverts mêlés à ceux des animaux, ils

ont été introduits dans la caverne à une époque plus

récente ; mais il parait y avoir un ou deu i cas dans
lesquels les circonstances sont un peu différentes;

< La caverne de Durfort, dans le Jura, lui visitée

d'abord en 1795 par M. llombres finiras, qui toute-
fois ne publia rien à ce sujet jusqu'à ce qu'il l'eût

examinée de nouveau, vingt-cinq ans plus laid. Son
essai parut sous le litre de .Salues sur des ossements
humain* fossiles, lin 1823 M. Marcel de Serres en
publia une description [dus détaillée. La caverne est

située, dans une montagne calcaire, environ irois

cents pieds, au-dessus du niveau de la mer, et ou y
entre par un puits perpendiculaire de vingt pieds de
profondeur, lin entrain dans la caverne par ce' puits

ei par un passage étroit, on trouve un espace de
trois pieds en carie, contenant des ossements hu-
mains incorporés, comme les débris de Khk laie, dans
une paie calcaire (ti).

« Mais une observation encore plus exacte, ac-
compagnée, des mêmes résultats, a été faite par
M. Marcel de Serres sur les ossements trouve.-, dans
le calcaire tertiaire à l'ondres et Souvignargu ss dans
le département de l'Hérault. La M. de Cristolles a
découvert des ossements humains et de la poterie
me es a des débris de rhinocéros, d'ours, de hyènes
cl de plusieurs autres animaux. Ils étaient ensevelis
dans la houe durcie et des Iragments de la ro
cairc du voisinage. Sous cetie accumulation de
treize pieds d'épaisseur eu quelques endroits se trou-
vait le sol piiiiuiil de la caverne, t'ar ti-M analyse
rigoureuse ou a reconnu que les ossements humains
avaient perdu leur matière animale aussi complète-
ment que ceux des hyènes qui les accompagnaient;

(n) Hiliquiœ, pp. 1-51.

[»j Grauville l'enn, Comparative eslimateoi tnemineral
and mosatcal geologies, 2«êdit 1S23, vol. II, p. 594.

ils sont aussi fragiles les uns que les autres et adhè-
rent aussi fortement à la langue. Pour s'assurer do
ce p uni, M M. de Serres cl Ballard les çomp irèrent

avec des os tirés d'un sai o. h : gaulois,, ei que l'on

supposait avoir été enterrés il y a quatorze cents
ans, el le résultat l'ut que les ossements fossiles doi-

vent être beaucoup plus anciens («).

i Dans ce cas, cependant, la découverte de la

poterie rend possible la supposition que les os e-

inenis humains auraient été introduits postérieure-
ment. Car, tandis que d'un côté, nous ne pouvons
admettre que des hommes aient occupé la caverne
en compagnie do hyènes, île faillie on ne peut ima-
giner que ces animaux, en s'abandonnant, auv dé-

pens de l'homme, à leur goùi pour ronger les os, aient

introduit de la poterie dans leur repaire ou essayé
leurs dénis sur elle. Un accident ou mt dessein
prémédité aurait donc enseveli quelque habitant pins

récent du voisinage dans la demeure plus ancienne
des bêtes féroces; el pourtant il nous reste en-
core à expliquer comment les ossements humains
peuvent se trouver enveloppés dms la même pâte
que les aulres. Dans toute hypothèse, néanmoins,
nous avons, ce semble, une preuve satisfaisante

qu'u e violente révolution causée par une irruption

soudaine des eaux, a détruit les animaux qui habi-

taient les parties septentrionales de. l'Europe; et les

phénomènes analogues dans les parties méridionales,

corroborés par de semblables découvertes en Asie et

en Amérique, indiquent que son influence s'étendit

encore plus loin. Au milieu du dernier siècle, quel-

ques ossements humains furent, dit-on, trouvés in-

crustés dans une roche très-dure, el regardés comme
un témoignage d'une action diluvienne (b).

« La troisième classe de débris animaux dont j'ai

parlé, consiste dans les brèches osseuses, comme on
dit, trouvées généralement dans les fissures des ro-
chers ou même dans de larges cavernes. Elles SQftl

formées d'os fortement cimentes ensemble el avec

des fragments des roches environnantes. De la Isèehe

a examiné minutieusement celle qui se trouve dans
le voisinage de Nice, el le docteur buckland a re-

cueilli des détails particuliers sur celle qu'on a dé-
couverte à Gibraltar (c). Celle espèce d'incorporation

esi généralement considérée comme ayant différentes

dates, dans différentes circonstances.; mais quel-

ques-unes doiveui être regardées peut-être comme
contemporaines, dans leur formation, des aulres
dépols que j'ai décrits.

< Je termine ici la première partie de mon argu-

mentation, ou plutôt de mon exposition, en ce qui

regarde les plus récentes conclusions de la géologie,

sur la dernière révolution qui a bouleversé la surlace

de la terre. Mais, avant d'aller p us loin, je dois pré-

venir d'une objection qu'on peut facilement soulever.

11 y a beaucoup el de liés savants géologues qui at-

tribuent plusieurs des phénomènes que j'ai décrits,

à des révolutions plus an n nues que le gran I cata-

clysme ou déluge mentionné dans l'Ecriture; et même
écrivains d'un sens droit distinguent le

déluge géologique du déluge historique, qu ils con-

sidèrent seulement comme une inondation par-

tielle ((/) ; et ils attribuent au premier ions les phé-

nomènes que j'ai exposés.

< A ces réflexions je répondrais diversement.

(a) Lyoll, vol. Il, p. 225,

(b) A veru rut ions and pariicular ««outil o( some skete-

in un nncitnl loutu, truns-

luiid erom tlie frenclt ; us atso a.circums antial accaunl o/

somepetrift esfound lut jcnuanj stau imj

(i rock. LolJ. 17ii0. — Voyez la leii.e à la Bu
•

:
i

: .

i ti , vol. IU, p. 173; Reliquiœ, p. 136.
(d) liuuLce, p. 13, cf. p. :03.
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pas nécessaire d'avoir autorité sur en* ou

sur la chose qu'ils se disputent, il suffit que

< D'abord, je dirais que la découverte des osse-

ments humains doit en dernière analyse décider ce

point; car, si l'on peut prouver qu'ils existent dans

des situations semblables ou sons les mêmes circon-

stances -que ceux des animaux dans les cavernes,

nous devons admettre que la cause de leur destruction

est la catastrophe décrite par l'histoire. Car, si

l'histoire sacré; ou profane représente les hommes

et les animaux comme également privés de l'exi-

stence par une invasion des eaux, et si la (néologie pré-

sente les effets d'une catastrophe précisément sem-

blable, et donne en même temps la preuve qu'aucune

révolution plus récente n'a eu lieu, il serait tout à

fait irrationnel de disjoindre ces deux catastrophes;

car le concours de leurs témoignais est comme
celui d'un document écrit avec une médaille ou un

monument. L'arc de triomphe qui rappelle la

victoire de Titus sur les Juifs, par la représeiiiaiion

de leurs dépouilles, sera toujours, bien que sans

date, rapporté par tout homme de bon sens à la

conquête décrite avec tant de détails par Josèphe,

Mais supposons qu'on puisse prouver que ions les

phénomènes que j'ai décrits appartiennent à une ère

antérieure, aurais-je du regret de cette découverieî

Non, assurément non, car je ne craindrai; jamais, et

par conséquent je ne regretterai jamais les progrès

de la science. S'il était possible de découvrir un

système exact de chronologie géologique, et de mon-

trer que quelques-uns de ces phénomènes appartien-

nent à une époque plus éloignée, je les abandonne-

rais sans hésiter, parfaitement assuré, d'abord,

qu'on ne peut rien prouver de contraire à l'histoire

sacrée ; et ensuite une pareille destruction des preuves

que nous venons de voir serait seulement un préli-

minaire à la substitution d'antres preuves beaucoup

plus décisives. Qui regrette, par exemple, que

l'homme témoin du déluge {homo diluvii lestis), de

Scheuchzer, se soit trouvé n'être qu'une partie d'un

Biiimal du genre des Salamandres? Lui, en vérité, le

croyait une preuve des plus importantes; mais assu-

rément aucun ami de la vérité ne s'allligera de ce

qui a éié découvert, et ne pourra se plaindre de ce

(pie cette faible épreuve a été remplacée par les faits

fi bien liés ensemble que j'ai réunis. La religion

chrétienne, dit Fontenelle, n'a en besoin dans aucun

temps de fausses preuves pour soutenir sa cause, et

c'est plus que jamais le cas à présent, par le soin que

les grandi hommes de ce iiccle ont pris de l'établir sur

ses vrais fondements, avec une plus grande force que les

ancieht ne t'avaient fait. Nous devons être remplis

d'une telle confiance dans notre religion, qu'elle nous

fasse rejeter les faux avantages qu'une autre cause pour-

rait ne pas négliger (a). Quoi que nous puissions pen-

ser des opinions de cet écrivain, son jugement

sur la contiance sincère que nous devons avoir en

notre cause est parfaitement exact. J'ajouterai de

plus que je suis seulement l'historien de celle science

et des autres, considérées dans leurs rapports avec

les preuves du christianisme; j'ai seulement à con-

stater en général les opinions des hommes instruits

dans leurs études respectives, en comparant le passé

avec le présent. Le terrain change perpétuellement

son-; nos pieds; cl nous devrons être contents d'une

teience quelconque, si l'expérience prouve que son

développement progressif est favorable à notre

sainte cause.

< Nous arrivons maintenant à une question inté-

ressante : jusqu'à quel point les phénomènes géolo-
giques tendent-ils à prouver l'unité de celte catas-

trophe ? Eh d'autres termes : les observations ré-
centes nous conduisent-elles à supposer une multitude
d'inondations locales , ou un seul grand fléau se dé-

la) Histoire des oracles, p. 4, édit. Amst. 1087.

l'un et l'autre consentent à s'en rapporter

à la décision. H n'est donc pas vrai que, dans

ployant sur une vaste et imposante échelle? Or,

pour répondre à cette question
, je dirai que les ap-

parences indiquent la dernière hypothèse.

€ Car, en premier lieu, vous ne pouvez avoir man-
qué d'observer que , dans l'esquisse que je vous ai

tracée de la course parcourue par les blocs errati-

ques et les autres matières entraînées, ils présentent

une direction presque uniforme du nord au sud. Les
cailloux roules de Durham et du Yorkshire viennent
du Cumberland , ceux du Cumberland , de l'Ecosse,

ceux de l'Ecosse, de la Norwége. Des cailloux du
même p>ys se trouvent à Holderness; la vallée île la

Tamise en est garnie , et nous les offre disposés en
forme de lits de torrents, à partir des environs de
Birmingham La même chose existe sur le continent

;

car les blocs erratiques de l'Allemagne et de la Po-
logne peuvent être suivis jusqu'en Suède et en Nor-
wége. lîrongniart a aussi remarqué qu'ils descendent

en ligne parallèle du nord an sud , variant quelque-
fois légèrement dans leur direction , mais toujours

présentant , dans leur ensemble, l'apparence d'avoir

été entraînés du nord par un courant irrésistible.

Vous vous rappellerez aussi que les observations du
docteur Bigsby lui ont démontré que, dans l'Améri-

que septentrionale, les détritus venaient toujours de
points plus rapprochés du nord. Il semble qu'on re-

trouve les traces du même courant à la Jamaïque ;

car de la Bêche remarque que la grande plaine de
Liguanea, sur laquelle est située Kingston, i est en-
« tièrement composée de gravier diluvien, consistant

« principalement en détritus des montagnes de Saint-

« André et Port-Boyal , et produit évidemment par

i des causes qui ne sont plus en activité, mais arra-

« ebé de ces montagnes de la même manière et pro-
« bablemenl à la même époque que les nombreux
i lits de gravier européen, qui résultent de la des-

i traction partielle des roches européennes. > Or,
ces montagnes sont au nord de la plaine. De plus, la

plaine de Vere et du lias-Clarendon est diluvienne,

et ces matériaux paraissent venir des districts trap-

péens dans les montagnes de Saint-Jean et de Cl.i-

rendon
, qui sont situées vers le nord (a).

< Cette coïncidence de direction dans la course

suivie par le courant de l'Océan en des parties du
monde si éloignées , s "il que nous mesurions leur

distance du nord au sud, ou de l'est à l'ouest , sem-
ble indiquer clairement l'opération d'un courant
uniforme. Car si nous supposons que la mer ait lait

irruption sur la terre à différentes époques, cela au-
rait pu être une lois, par exemple, la Baltique , une
autre fois la Méditerranée, puis l'Atlantique ; et dans
chaque cas la direction du fléau , indiquée par ses

traces, aurait naturellement varié. Tandis que main-
tenant, non-seulement l'admission d'un seul déluge

est l'explication la plus simple, et partant la plus

philosophique de ces phénomènes constants et imi-

formes, mais une variété de semblables catastrophes

peut à peine être admise sans supposer que chacune
aura bouleversé les effets de la précédente, en sorte

que nous devrions avoir des lignes croisées de ma-
tières entraînées et des directions variées dans les

blocs erratiques, de manière à déconcerter tous les

calculs. Cependant rien de pareil n'a été découvert

dans les régions explorées jusqu'ici ; une science

sage devra donc en conclure que la cause a été uni-

que. Et ce raisonnement ne pourrait pas être rejeté

légitimement, quand même les investigations subsé-

quentes dans des contrées plus éloignées condui-

raient à des résultats différents ; car nous devons

naturellement supposer que , outre l'Océan septen-

trional, d'autres océeans auront été lancés sur la

(a) On the geology ofJamaica, Geol. Trans-, vol. II , p.

1821, 18*.
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celte occasion, le pape ait uonne ce qui n'é-

tait pas à lui, ait décidé du sort des Améri-

lerre pour produire sa grande ci dernière purifica-

lion ; el par leur action les lignes des niasses de-

vraieni courir dans nne autre direction.

i Si li' Irajet de «es matières transportées indi-

que une direction uniforme , nous pouvons suppo-

ser que la roule sur laquelle elles ont passé sera

usée d'une manière correspondante. Le premier qui

ad remarqué ce phénomène est , comme je l'ai dit,

sir James-Hall. II observa que, dans le voisinage

d'Edimbourg , les roches portent l'empreinte d'or-

nières « > ii de lignes creusées, selon toute apparence,

par le passage île niasses fort pesantes, roulées dans

la direction de l'est à l'ouest. M. Murchison a décrit

en détail les mêmes apparences observées dans !e

district de lîrora dan* le Sutherlandshire. < J'ai re-

« marqué, dit-il, dans mon premier écrit, que ces

i collines doivent probablement leur origine à la dé-

< ii 1 1 il ition ; cène supposition est maintenant confir-

« niée par la découverte sur leur surface d'une in-

< nuinhrable quantité de sillons parallèles, et de

i cavités irrégulières plus ou moins profondes; ces

< invités el ces sillons ne peuvent que Irès-diflicilc-

i ment avoir été produits par une autre cause que
i le mouvement impétueux de blocs emportés par

< quelque vaste courant. Ils paraissent avoir élé

< faits par des pierres de toutes dimensions et con-

i servent un parallélisme général dans la direction

< nord-ouest ou sud-est , sauf l'exception assez rare

• de lignes légèrement divergentes
,
produites vrai-

i semblablemenl par des pierres plus petites qui

« heurtaient contre les plus grosses («). > Celte

coïncidence est certainement remarquable , ci ne
permet guère de garder des doutes sur l'unité de la

cause qui a produit des résultais si uniformes.

« Je n'insisterai pas sur la coïncidence des autres

apparences, comme la conformité de distribution du
ililuviiim et de ses débris organiques dans les diffé-

rentes parties du monde; car les remarques que j'ai

déjà faites suffiront pour vous montrer que les pro-
babilités sont grandement en faveur d'une seule et

unique cause productrice de tous ces phénomènes ; et

je ne vous arrêterai pas non plus à une autre con-
clusion importante , qui lésultè manifestement de
loin ce qui a élé dil : c'est que la dernière inonda-
tion ne lut pas , connue celles qu'on suppose l'avoir

précédée, une longue immersion sous la mer , mais

seulement un flot temporaire et passager, exacte-

ment comme le peint l'Ecriture. D'après l'aspect des

cavernes à ossements, il parait qu'avant celle inon-

dation la terre était, eu partie du moins, la même
qu'à présent ; et il semble qu'elle n'a du rester sous

les eaux que pendant une période très-courte, d'a-

près l'absence de tout dépôt supposant une dissolu-

lion; car son sédiment est composé de matériaux
sans cohésion, de graviers , de brèches et de débris

mêlés, tels qu'une rivière ou la nier, sur une échelle

gigantesque ,
peuvent être supposées les avoir enle-

vés et ensuite abandonnes.

« Sous arrivons enlin à une autre question encore
plus intéressante. La géologie a t-elle quelques don-
nées pour déterminer avec une précision satisfai-

sant.: l'époque de celle dernière révolution ? Nous
pouvons, j-i pense, répondre eu toute sûreté, el

quelques-unes des autorités titres précédemment le

disent d'une manière très-expresse : L'impression
générale, l'impression vague, si vous voulez, pro-
duite sur d s observateurs exacts par les laits géo-
logiques, est que la dernière révolution est d'une daie
comparativement moderne. La surface de la terre
présente l'apparence d'avoir été tout récemment
modelée, et les effets des causes actuellement en ac-

tivité paraissent trop peu importants pour n'être pas

(«) Geol. Tvans , vol. If, p. 337,

cains, ait dispose des Etats et des possessions
do deux souverains, ele

restreints à une période très-limitée. Ainsi , si nous
examinons l'insignifiante accumulation de fragments
ou de débris qui entourent le pied des hautes chaînes
île montagnes, ou le progrès si peu sensible fait par
les rivières pour combler les lacs a travers lesquels
elles passent, malgré le limon qu'elles déposent
journellement ci d'heure en heure, nous sommes
nécessairement forcés de reconnaître que quelques
milliers d'années suffisent amplement pour expli-
quer l'état présent des elioses.

i Mais une tentative a été faite pour arriver à une
approximation beaucoup plus exacte; c'est en me-
surant les effets périodiques des causes que j'ai men-
tionnées incidemment , de manière à déterminer
avec quelque précision la longueur du temps qui
s'est écoulé depuis qu'elles oui commencé à agir
Deluc fut le premier qui se donna quelque pein
pour observer el recueillir ces données, qu'il appe-
lait des chronomètres. Il a été, à la vérité, traité sé-

vèrement pour cette tentative par les écrivains d'une
école opposée («). Et néanmoins il est juste de re-
marquer que ses conclusions , el même en grande
partie leurs prémisses, furent adoptées par Cuvier,
dont la sagacité et les immenses connaissances géo-
logiques ne seront attaquées par personne. C'est
di comme étant admises par lui, plutôt que comme
prop isées par Deluc, que je vais brièvement vous
exposer les preuves adoptées dans ce système. Les
résultats généraux que l'on veut eu déduire sont,
premièrement, que les continents actuels n'indiquent
rien qui ressemble à l'existence presque indéfinie,

supposée ou exigée par les partisans des causes ac-
lue I

: ni agissantes; secondement, que toutes les

fois qu'on peut obtenir une mesure exacte et définie
du temps, elle coïncide à peu près avec celle que
Moïse assigne pour l'existence de l'ordre actuel des
choses. Eu considérant l'immense distance de l'épo-
que à laquelle il nous faut remonter, vous devez
vous attendre à trouver des différences considéra-
bles entre les diverses dates ; mais elles ne sont
pas plus grandes que celles des tables chronologi-
ques des différents peuples, ou même de celles d'uuo
nation données par différents auteurs.

i Une méthode pour arriver à la daie de notre
dernière révolution consiste à mesurer l'accroisse-

ment des deltas des rivières', c'est-à-dire du terrain
gagné par la mer , à l'embouchure des rivières, par
le dépôt graduel de terre et de vase qu'elles enlrai-
iient avec elles dans leur cours. En examinant l'his-

toire, nous pouvons déterminer à une époque don-
née la distance de la tète du delta à la mer, et cal-
culer ainsi exactement l'accroissement annuel. En
comparant cet espace avec l'étendue totale du terri-

toire qui doit son existence à la rivière , nous pour-
rions estimer depuis combien de temps elle couie
d.uis son lii actuel. Mais jusqu'à présent ces mesures
n'ont élé prises que vaguement, el en conséquence
on n'a guère obleuu par là qu'une conclusion néga-
tive opposée aux siècles sans nombre exigés par,

quelques géologues. Ainsi l'avancement du delta du
Nil est très-sensible; car la ville de Moselle qui, il y
a mille ans, était située sur le bord de la mer, en est
maintenant éloignée de deux lieues. Selon Deuuillei,
le cap qui est eu avanl de celle ville s'est prolongé
d'une demi-lieue en vingt-cinq ans; ceci doit avoir été
un cas très-extraordinaire. Quoiqu'il en soit, il n'est

pas nécessaire de supposer une immense longueur de
temps depuis le commencement de cetie formation. Le
délia du Itbône, comme Aslrue l'a prouvé eu com-
parant son état-présent avec les récils de Pline el de
Pomponius Mêla, a augmenté de neuf milles depuis
l'ère clirélienne. Celui du Pô a éié examiné scienti-

(«} lycll, vol. I, pp, 224-300,
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DÉMÉRITE; c'est ce qui rond un nomme
digne de blâme ou de châtiment; c'est l'opposé

démérite. Ni l'un ni l'autre ne pourraient

fîquement par M. Prony, par ordre du gouvernement

français. La plupart d'entre vous c aissenl pro-

bablement les hautes dignes entre lesquelles coule

celle rivière. Cet ingénieur s'est assuré que le niveau

du fleuve est phjs élevé que les toits des maisons de

Ferrare, et qu'ils gagné six mille to ; ses sur la nier

depuis 1 GO i, à raison de cent cinquante pieds par

; m. l»e là il est arrivé que la ville d'Adria, qui autre-

fois a donné son nom à l'Adriatique , est recu'ée de

la mer de dix-huit milles. Ces exemples m: nous

permettent pas d'accorder une très-longue période

à l'action de ces rivières. Un fleuve qui entraîne avec

lui des dépôts si énormes, que leur augmentation

annuelle peut presque s'appeler visible, ne saurait

avoir exigé tant de milliers d'années pour atteindre

son niveau actuel (a).

« Selon Gervais de la Prise, la retraiie de la mer,

ou l'extension de la terre par les dépôts de l'Orne,

peut se mesurer exactement par des monuments
érigés à différentes époques connues, eij m trouve en

résultat qu'il peut y avoir plus de six mille ans que

ces dépôts ont commencé (b).

« Un chronomètre plus intéressant est celui des du-

nes. Par ce terme on entend des monceaux de sable,

qui d'abord accumulés sur le rivage, sont ensuite

par l'action des venis chassés sur les terres cultivées

qu'ils désolent et même ensevelissent. Ces dunes s'é-

lèvent souvent à des hauteurs presque incroyables,

cl poussent devant elles les étangs d'eau de pluie

dont elles empêchent l'écoulement vers la mer. De-

luc a donné une attention particulière à celles de la

côte de Cornouailles, et en a décrit plusieurs :ivec

beaucoup de détail. Ainsi dans le voisinage de l'ad-

slow, une de ces dunes menaçait d'engloutir l'église

qu'elle recouvrait complètement jusqu'au faite, de

sorte (pie tout accès aurait été impossible, si la porte

ne se fût trouvée à l'extrémité opposée. Plusieurs

maisons avaient déjà, et de mémoire d'homme, été dé-

truites par le sable (c). En Irlande ces sables mou-
vants ne sont pas moins destructeurs. La vaste plaine

sablonneuse de Rosa Penna sur la cèle de Donegal,

était, il n'y a guère plus de cinquante ans, un ma-
gnifique domaine appartenant à lord Iioyne. Il

n'y a que quelques années que le toit de la maison
de maître était encore un peu au-dessus du sol, tel-

lement que les paysans descendaient dans les salles

comme dans un souterrain; et maintenant il n'en

reste pas le plus léger vestige. Mais aucune partie de
l'Europe ne soutire autant de ce fléau dévastateur

que le département des Landes, en France. Dans sa

course irrésistible il a enseveli des plaines lerliles et

de hautes forêts ; iion-sculeuienl des maisons, mais
des villages entiers, mentionnés dans l'histoire des
siècles passés, ont été recouverts, sans qu'il reste

d'espoir de les jamais retrouver. En 1802, les ma-
lais envahirent cinq fermes de grande valeur ; on
compte maintenant, on du moins ou comptait, il y a
peu d'années, dix villages menacés de destruction

par ces sables ambulants. Quand Cuvicr écrivait, ui\

de ces villages appelé Mémisoa luilait depuis vingt ans
contre une dune de 00 pieds de haut avec peu de
chances de succès.

« Or, M. firemonlier a étudié ce phénomène
avec une attention particulière, dans le but de sou-
met' roses lois au calcul. 11 s'est assuré que ces du-
n s avancent de 00 à ït pieds par an ; et en mesu-

rer, Discours préliminaire, 5e édit. PaTls, I82S,
p. lii. Deluc, Lettres a Blumenbacn, p. 2.'j0. Abrégé île

. 1 ans, |Si!lj, p. 07.
Ib) Accord du livre de lu Genèse avec tu qêobqié. Caen,

'

, p. 73.

(ci Abrégé, p. 102,

avoit lieu si l'homme n'était pas libre, m;iî(rc

de son choix et de ses actions : tel est le

sentiment commun du genre humain. Sans
avoir besoin de le consulter, no'.re propre
conscience nous atteste celte vérilé. lîlle ne

ranl l'espace entier qu'elles ont parcouru, i! conclut

qu'il ne peut y avuir beaucoup plus de 4,0011 ans que
leur action a commencé (a) Deluc était déjà arrivé

à la même conclusion en mesurant les dunes de la

Hollande, où les daics des digues lui fournissaient le

mo
\
en de déterminer leurs progrès avec une exactitude

historique (b).

« Je ne ferais que répéter les mêmes conclusions,

si je vous détaillais ses recherches sur l'accroisse-

nieiit de la tourbe ou de l'accumulation des détriius

à la base des montagnes, ou sur la croissance des
glaciers elles phénomènes qui les accompagnent (c).

Je me contenterai donc de citer les opinions d'Observa-

teurs éminents des laits généraux de la géologie, en
laveur de ses conclusions.

« Cette observation, dit Saussure, parlant de l'ébou-

lemenl des roches de glaciers de Chamouny, qui

s'accorde avec plusieurs autres que je ferai plus tard,

nous donne lieu de penser, avec M. Deluc, que l'état

actuel de nuire globe n'est pas aussi ancien que cer-

tains philosophes t'ont imagine (d).

iDolomicu écrit de même : Je veux défendre une

autre vérité, qui me parait incontestable, sur laquelle

les ouvrages de M. Deluc m'ont éclairé, et dont je

crois voir les preuves à chaque page de l'histoire de

l'homme et partout oit des faits naturels sont consignés.

Je dirai donc arec M. Deluc que l'état uctuel de nos

continents n'est pas très-ancien [e).

Cùvier a non-seulement approuvé ces conclusions,

ma s il les a exprimées en termes beaucoup plus pu-

siuls : t'est, dans le (ait, dit-il, un des résultats les

plus certains, quoique les plus inattendus, de toutes les

saines recherches géologiques, que la dernière révolution

qui a bouleversé la surface du globe n'est pus très-an-

cienne ; et ailleurs il : joule : Je pense doncavec MM. De-
luc cl Dolomieu, que s'il y a quelque chose de démon-
tré en géologie, c'est que lu surface de notre globe a été

la victime U'une grande cl soudaine révolution, dont la

date ne peut pus remonter beaucoup plus haut que '6 vu G

mille uns (/'). Et permettez-moi de faire observer que
Cuvier dit as^ez clairement que dans ses recherches

il ne s'est laissé influencer par aucun désir de justi-

fier l'histoire mosaïque (g).> (Ms r Wiseman, Discours
III sur les iciences naturelles , dans les Démon-
strations évungeliques, loin. XV, édit. Migne.)

(a) Cuvier, p. 161. Voyez D'AubussOB, Traité de qêè'
qnusic. Strasbourg, 1810, t. II, p. 468.

(() Alitégé, p. 100.

le) Cuvier, o. 162. — Knight, Facts and ooMtmiions,
p. 216. — Deluc Traité élémentaire de géolosie. Paris,

1809, p. 12'J; Abrégé, p. 110, loi.— Corré-pondunce par-
ticulière entre M . lé docteur Teller et .1 .A. Deiit c. Hanovre,
1805, p. 101.— Un écrivain trançais, auteur d'une géolo-
gie populaire, pariant des accumulations de détritus que
li s glaciers produisent dans les lieux où ils fondent, et que
l'on commit en franc i. so s le nom de murèfiles, termine
ainsi : « Leur formation dépendait! <ie cuises périodiques
ei à

i
eu près constantes, il n'est pastrès-di tici'e d'évaluer

quel temps a dû être nécessaire pour leur donner le vo-

lume qu'on leur connaît; et comme elles datent ceilaine-

ment au commencement de l'ordre actuel , elles fournis-

sent un nouveau moyeu d'arriver a une connaissance ap-
proximative du temps qui s'est écouié depuis le dernier
cataclysme. Cette évaluation conduit encore au même i é-

siillat.el nous donne cinq ou six niilic ans loin au plus

I
o;ir l'fige de noire mon e. » II cimtitfoe ensuite à mon-

trer, c une Cuvii r, que ces faiu s'accordent exactement
avec le récit de Moïse et avec les annales de toutes 1rs

autres nations antiques. —

D

r Bertrand, Révolutions du

( ) Voyagé dans les Alpes. g

(c) J-oùm ' de physique. Par -, 1792, pari, i, p, 12.

m Discours, p. 150, 232. — {g) P. 3 . |,
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nous reproche jamais une action que nous

n'avons pas été maîtres d'éviter, elle ne nous

inspire aucun mouvement de vanité pour une

bonne action que nous avons faite par hasard.

DEM1-AUIENS. F oy. Ariens.

* DÉMOCRATIE (Oh catholicisme dan» ses rap-

Btrisauee lu). Pendant longtemps on a Fait peser sur

[a religion une grande accusation : on a présenté le

Catholicisme, non-seulemenl comme l'allié naturel de

'.ni : icratie et du pouvoir absolu , mais enc rc

comme I
• fauteur île leurs abus et de ! iur

ie accusation qu'il im] truire. Le
chrisliiinfsme-, sans doute, peut vivre en Inouïe har-

monie avec tontes les formes de gouvernement.

Fait pour mus les Meus et pour tous les temps, son

principe se prête merveilleusement au génie et aux

institutions des divers peuples, et c'est là une des

plus belles preuves de la divine orig

Se de Celui qui nous . ilai

glle, un code aussi large dans ses préceptes qu'il est

sublimé dans s n unité, un coi

k la fois les peuples de l'Orieni lident, du
ISiuil et du Midi, en se prêtant à leurs mœurs, à

leurs habitudes, h leurs i s royau-

tés, à leurs démocraties. Tout cela est vrai : per-

sonne ne le conteste. Toutefois il y a des hommes
graves, des esprits éminents qui, après avoir suivi

avec la plus grande attention les diverses phases de

développement de la vie des nations européennes,
uni acquis la conviction de ce double fait, qn
mouvements politiques, en Europe, tendent à la dé-
mocratie, ci que le christianisme, qui d'ailleurs se

prête à merveille aux formes arîsiocratiqu

narèbiques, a pour la forme démocratique une affi-

nité naturelle qui a sa source dans l'Evangile même,
dans la vie toute populaire du Christ, dans son p i-

polaire entourage, dans ses paroles, dans ses maxi-
mes et surtout dans ses institutions qui respirent la

llité les plus touchai. les. Si tout cela

est certain, et l'on ne sauvait en douter raisonnable-

ment, seiait-il vrai, cou 3 le prétendent les ennemis
du clergé, que perdant de vue les leçons divines il

se soit oublié an point de consacrer par nue adhésion
d recte et explicite tous les abus, tous les p
qui ressortem naturellement des form

ques et aristocratiques? .N' n. assurément, et s'il y a

quelque chose de bien avéré dans l'histoire, c'est

qu'il a toujours défendu son indépendance contre les

m royauté, ne voulant pas se laisser

confondre avec tlle. Prévoyant que cetl lot ie

soeiale t'userait à la longue, il s'est bien gai

faire dépendre sa destinée de la sienne, et il re-

cueille aujourd'hui les fruits de cette prudente réserve.

11 y a plus : non-seulement la religion n'a pas

consacré par son adhésion .es abus ci les privilèges

aristocratiques et monarchiques, mais elle n'a pas
cessé de les combattre, et depuis saint Bernard ,

adressant les repri nandes les plus sévères aux rois

et aux princes de soo temps, à raison de leurs in-

justices, jusqu'à Féncloo, enseignant à son royal
diseiple, dans son Tétémaque et dans son Traité du
gouvernement, les éléments de la plus pure démo-
cratie, on peut dire, en toute vérité, que si l'Eglise
a adhéré à la forme monarchique, ce n'a été qu'à
condition qu'elle pourrait la ramener aux mœurs
chrétiennes, mœurs démocratiques par excellence.
Lu effet nous ne saurions concevoir une démocratie
ihgne d'être patronée par des hommes religieux en
dehors du christianisme; et puis ne sont-ce pis les

docteurs de l'Eglise qui professaient ce principe de
rainetédu peuple, alors que les légistes, par

esprit d'hoslilil

dans les parlements, le principe du droit divin?

DÉMON, esprit, génie , intelligence. Le
nom grec dcciuwv vient de <fe<», connaître; il si-

gnifie un élro doué de connaissance: ainsi
ce terme n'a rien d'odieux dans son origine.
Un préjugé universellement répandu chez
tous les peuples a été de croire toute la na-
ture animée, remplie de génies ou esprits
qui eu (litige tient les mouvements. Comme
on leur supposait une force et des connais-
sances supérieures à celles de l'homme, que
l'on éprouvait de leur part du bien cl du mal,
on crut que ces génies étaient les uns bons

,

les autres mauvais; on en conclut qu'il til-

des respects
,
par des prières

, par
des offrandes, gagner l'affection des pre-
m ers, apaiser la colère et la malignité des
seconds. De là le polythéisme, l'idolâtrie, les

pratiques superstitieuses, la divination, etc.

Voy. Paganisme.

Colle opinion ne fut pas seulement celle
du peuple et des ignorants , mais celle des
philosophes, des pythagoriciens, des plato-
ni lie is, des Orientaux. Tous admirent des
dii ux, des génies ou des damons de plusieurs
espèces, des esprits mitoyens entre la divi-
nité et l'âme humaine, les uns bons, les au-
tres mauvais. Il paraît que ces philosophes
ne regardaient pas ces êlros comme de purs
esprits, unis comme des intelligences revê-
tues a -a moins d'un corps aérien et subtil ;quel-
ques-uns les croyaient mortels, d'autres les

supposaient immortels, et on leur attribuait
une nature et des inclinations à peu près sem-
blables à celles des hommes. Sur un fait

aussi obscur et auquel l'imagination avait
la plus grande part , les opinions ne pou-
vaient pris être uniformes. On voyait dans
l'univers nue infinité do phénomènes, qu'il
n'était pas possible d'expliquer par un mé-
canisme; d'autre côté, l'on ne concevait pas
que Dieu les produisit immédiatement par
lui-même, quelques-uns ne s'accordaient pas
avec ses divines perfections; l'on était donc
forcé de recourir à des agents intermédiaires
plus puissants que l'homme, mais inférieurs
à Dieu.

Les Juifs trouvaient cette opinion fondée
sur les livres saints; l'on y voit la distinc-
tion d'esprits des deux espèces; les uns bons
et fidèles à Dieu, sont nommés ses anijcs ou
ses messagers; les autres méchants, sout re-
présentés comme ennemis des hommes. A la

vérilé, Moïse n'en parle pas dans l'histoire

de la création ; mais il nous apprend que la

première femme fut engagée à desobéir à
Dieu par un ennemi perfide , caché sous la
forme du serpent [Gen. m, i). Dans le Deut.,
c. xxxu, 17, il dit que les Israël il es ont immolé
leurs enfants aux .esprits méchants et mal-
faisants, schedim, le Psaimiste en dit autant
(l's. evi, 37) ; toutes les anciennes versions
traduisent ce terme démons. Dans le livre de
Job, c. i, 12, Satan, ou l'ennemi auquel Dieu
permet d'affliger ce saint homme, est un es-
prit malin; le prophète Zacharie, c, m, v. 1
et 2, le nomme aussi Satan. C'est le syno-
nyme du grec SixSoXot, celui qui nous croise et

ivcrsc (11! Ileg. xxu, 21), Dieu per-
met à un esprit menteur de se placer dans la

bouche des faux p.ophètes. C'est un démon
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qui tue les sept premiers maris de Sara (Tob.

m, 18).

Ouclques incrédules ont assure que les

Juiïs n'avaient aucune idée des démons avant

d'avoir fréquenté les Chaidéens ; mais les

livres de Moïse, celui (le Job, ceux des Kois,

ont clé écrits longtemps avant que les Juifs

pussent consulter les Chaidéens, et dans un

temps où ces deux peuples étaient ennemis

déclarés (Job, 1, 17). Est-ce chez les Chai-

déens que les Chinois, les Nègres, les La-

pons, les Sauvages de l'Amérique, ont puisé

la noiion des esprits bons ou mauvais? Cette

idée est commune à tous les peuples; elle

ne icur est pas venue par emprunt, mais par

l'inspection des phénomènes de la nature et

par la révélation primitive (1).

Dans le Nouveau Testament, le nom de

démons est toujours pris eu mauvaise part,

excepté Act. xvn, 18; partout ailleurs il si-

gnifie un esprit méchant, ennemi de Dieu et

des hommes. Jésus-Christ et ses apôtres lui

attribuent les grands crimes, l'incrédulité

des Juifs, la trahison de Judas, l'aveugle-

ment des païens, les maladies cruelles, les

possessions et les obsessions. Ils le nomment
le père du mensonge, le prince de ce monde,

le prince de l'air, l'ancien serpent, Satan

ou le diable; ils nous font entendre qu'il

était l'objet du culte des païens (/ Cor. x,

20, etc.). Jésus-Christ souffrit d'être tenté

par le démon, mais il le chassait du corps

des possédés, et il donna le même pouvoir à

ses disciples ; il déclara que, par sa mort, le

prince de ce monde serait chassé et désar-

mé, etc. Saint Pierre, saint Jude et saint

Jean nous apprennent que les démons sont

des anges prévaricateurs que Dieu a chas-

sés du ciel, qu'il a précipités dans l'enfer,

cù ils sont tourmentés, et qu'il les réserve

pour le jourdu jugemcnl(//i, e</\ il, 4; Jud.,

vers. 6; Apoc. xn, 9; xs, 2, etc.).

L'opinion des Juifs, qui attribuaient au
démon les maladies extraordinaires et terri-

bles, comme l'épilepsie, la catalepsie, la

frénésie, les convulsions des lunatiques, etc.,

n'était donc pas absolument mal fondée;

loin de la combattre, Jésus-Christ l'a plutôt

confirmée en commandant aux démons de

sortir des corps , en leur permettant de

s'emparer d'un troupeau de pourceaux, en
donnant à ses disciples le pouvoir de les

chasser, en attribuant à ces esprits impurs
des discours et des actions qui ne pouvaient
pas convenir à des hommes. Si celte persua-

sion des Juifs avait été une erreur, Jésus-

Christ, sagesse éternelle, envoyé pour ins-

truire les hommes, n'aurait pas voulu les y
entretenir ; il aurait cherché plutôt à les dé-

tromper. Les Pères de l'Eglise ont fait re-

marquer qu'à la venue du Sauveur, Dieu
avait permis au démon d'exercer sou empire
et sa malignité d'une manière plus sensible

qu'auparavant, parce que la victoire écla-
tante que Jésus-Christ et ses disciples dé-

fi) Ceite révélation nous montre de boas et de
(Mauvais anges, comme il est facile de le constater
par lus premiers livres do la Bible. Vuij. Anses.

vaient remporter sur lui était le moyen le

plus capable de confondre les sadducéens, de
dissiper l'aveuglement des païens, de leur
apprendre que le démon était l'ennemi de
leur salut, et non une divinité digne de leur
culte; c'est en effet ce qui est arrivé.—Aussi,
en faisant l'apologie du christianisme et en
écrivant contre les philosophes, les Pères de
l'Eglise ont souvent insisté sur ce point ; ils

ont fait valoir contre les païens le pouvoir
qu'avait tout chrétien de chasser le démon du
corps des possédés, de déconcerter ses pres-
tiges et les opérations des magiciens, de le

forcer même à confesser ce qu'il était. Nous ne
voyons pas qu'aucun des défenseurs du paga-
nisme ait essayé de répondre à cet argument.

Cependant l'on en lait aujourd'hui un
crime aux Pères de l'Eglise : Ils ont cru,
comme les païens, disent nos critiques mo-
dernes, que les démons étaient des êtres cor-
porels , qu'ils recherchaient le commerce
des femmes, qu'ils étaient avides de la fu-
mée des victimes et des parfums, que c'était

pour eus une espèce de nourriture, qu'ils
excitaient les persécuteurs à sévir contre les

chrétiens, parce que ceux-ci travaillaient à
faire retrancher les sacrifices et les offran-
des. Ainsi ont pensé saint Justin, Tatien,
Minutius-Félix, Athénagore, Terlullien, Ju-
lius-Firmicus, Origène, Synésius, Arnobe,
saint Grégoire de Nazianze, Lactance, saint
Jérôme, saint Augustin, etc. Ce préjugé a
fait conserver dans le christianisme une par-
tie des superstitions du paganisme, les con-
jurations, les exorcismes, la confiance aux
formules de paroles , conséquemment la

théurgie, la magie, les sortilèges, les amu-
lettes, etc. Celte plainte, qui retentit dans
les écrits des plus habiles protestants, est-
elle sensée?

1° La divination, les sortilèges, la magie,
la confiance aux paroles efficaces, la croyan-
ce aux enchantements et aux amulettes, ré-
gnaient parmi les païens avant la naissance
du christianisme ; on les retrouve encore
chez les nations ignorantes et barbares,
d'un bout de l'univers à l'autre. Ce ne sont
certainement ni les philosophes platoniciens,
ni les Pères de l'Eglise qui les j ont fait

éclore ; ainsi la conjecture de nos savants
critiques est fausse à tous égards. Les Pères
se sont opposés de toutes leurs forces à tous
ces abus, ils en ont fait rougir les philoso-
phes de leur temps : c'est donc une injustice

et une absurdité de prétendre que les Pères
ont contribué à les entretenir; nous soute-
nons , au contraire , qu'ils ne pouvaient
mieux, s'y prendre pour les déraciner. —
2° En effet, que devaient-ils faire? Fallait-il

soutenir, comme les épicuriens, les saddu-
céens et les matérialistes, que les démons
sont des êtres imaginaires

;
que, s'il y en a,

ils n'ont aucun pouvoir, qu'ils ne peuvent
agir ni sur les hommes, ni sur la nature? Il

fallait donc contredire l'Ecriture sainte, blâ-

mer la conduite de Jésus-Christ et des apô-
tres, s'exposer à la dérision des philosophes,

qui avaient puisé dans les écrits des anciens

<vauce sur l'existence et sur la na-
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turc dos démons, et qu'il était impossible de

réfuter par des arguments philosophiques.

Nos-savants disputeurs y auraient encore

moins réussi que les Pères. Le plus court

était donc de s'en tenir aux leçons et aux
exemples de Jésus-Christ et îles apôtres,

qui ont exorcisé, chassé et confondu les dé-

mons, puisque encore une fois les philoso-

phes n'ont pu rien opposer à co fait incon-

testable. Si c'est une superstition, ce ne sont

pas les Pères qui en sont les auteurs, mais
Jésus-Christ et les apôtres. Aussi les incré-

dules, meilleurs logiciens que les protes-

tants, ne s'en prennent pas aux Pères de

l'Eglise, mais à Jésus-Chrisl lui-même; et

c'est ainsi qu'en toutes choses les protes-

tants sont les précepteurs des incrédules.

Mosheim, dans ses Noies sur Cudworth,
c. 5, § 82, fait vainement tous ses efforts

pour prouver que ce qu'il dit contre les Pè-

res ne favorise point les incrédules. Lui-
même, § 81 et 89, est forcé d'avouer qu'il

n'y a aucune raison démonstrative qui

prouve que jamais Dieu n'a permis au dé-

mon de rendre aucun oracle, ni do faire au-
cun prodige pour confirmer les païens dans
leur fausse religion. Donc il a tort de blâ-

mer les Pères.— 3° Supposons que les Pères
ont mal raisonné sur les passages de l'Ecri-

ture sainte, où il est question des opérations
corporelles des démons, qu'ils oui eu tort

d'attribuer à ces esprits des corps légers,

les goûls et les inclinations de l'humanité.
Cette erreur, purement spéculative sur une
question très -obscure, ne déroge à aucun
dogme de la foi chrétienne ; il ne s'ensuit
pas que les démons sont, par leur nature,
des êtres matériels, ou soriis du sein de la

matière ; mais qu'ils ont besoin d'être revê-
tus d'un corps subtil, lorsque Dieu leur per-
met d'agir sur les corps.— h" Nous savons
très-bien que , dans toutes les questions
philosophiques ou autres, il y a un milieu
à garder; mais nous ne voyons pas que les

protestants l'aient mieux trouvé que les

Pères. Sur la fin du dernier siècle, Becker,
ministre protestant, fit un livre intitulé Le
monde enchanté, où il entreprit de prouver
que les esprits ne peuvent agir sur les corps;
que tout ce que l'on dit de leurs apparitions,
de leurs opérations, de la magie, des sor-
ciers, des possédés, etc., sont ou des délires
de. l'imagination, ou des fables forgées par
des imposteurs pour tromper les ignorants

;

que le démon, depuis sa chute, est renfermé
dans les enfers, d'où il ne peut sortir pour
venir tenter ni tourmenter les hommes. Cet
auteur fut non-seulement censuré par le

consistoire d'Amsterdam et interdit de ses
fondions, mais réfuté par plusieurs pro'.es-
lants. On lui fit voir qu'il tordait le sens des
passages de l'Ecriture sainte pour les ajuster
à son système, qu'il accusait, d'imposture
les personnages les plus respectables, que
ses principes touchant l'influence des esprits
sur les corps allaient droit au matérialisme.
Cela n'a pas empêché que Becker ne Irouvâl
des imitateurs et des défenseurs, soit eu
Hollande, soit en Angleterre. Si les Pères
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ont donné dans l'excès opposé, ils sont beau-
coup plus excusables que tous ces raison-

neurs qui se jouent de l'Ecriture sainte
comme il leur plaît. Nous examinerons leurs

raisons dans l'article suivant.

On objecte que Dieu ne peut pas permeltro
aux démons de nuire à des créatures qu'il
destine au bonheur. Il ne peut pas , sans
doute, leur laisser une liberté absolue cl

sans bornes, telle que les païens l'attri-

buaient à leurs prétendus dieux ou démons;
il restreint cette liberté et ce pouvoir comme
il lui plaît; il donne à l'homme, par sa
grâce , les forces nécessaires pour combattre
et pour vaincre. 11 n'est pas plus indigne de
Dieu de punir les pécheurs, ou d'éprouver
les justes par les opérations du démon

, que
de le faire par les fléaux de la nature. En
général, les lumières de la philosophie sont
trop courtes pour savoir ce que Dieu peut
ou ne peut pas permettre ; c'est à lui de
nous apprendre ce qu'il fait et ce que nous
devons croire.

Depuis que Jésus-Christ a détruit par sa
mort l'empire du démon, il ne convient plus
d'exagérer le pouvoir de cet esprit impur,
surtout à l'égard d'un chrétien consacré à
Dieu par le baptême, et soustrait ainsi à la

puissance des ténèbres ; cette imprudence
est capable de produire deux clïets perni-
cieux (1) : l'un de persuader aux imagina-
tions faibles que le démon les obsède; l'autre,
de leur faire conclure que leurs péchés ne
sont pas libres... Chacun, dit saint Jacques,
est tenté pai' sa propre convoitise... Résistez
au démon, et il s'enfuira. Ch. î, v. 14

; c. îv,

v. 7. « Jésus-Christ, dit saint Clément d'A-
lexandrie, nous a délivres, par son précieux
sang, des maîtres cruels auxquels nous
étions autrefois assujettis, en nous délivrant
de nos péchés, à cause desquels les ma-
lices spirituelles nous dominaient. »( Eclog.
Prop., n. 20.) Saint Augustin enseigne quo
quant l'Ecriture nous exhorte â résister au
démon, et à combattre contre lui , elle en-
tend que nous devons résister à nos passions
et à nos appétits déréglés, parce que c'est
par là que le démon nous subjugue. (De
Agone Christ., n. 1 et 2.)

La rêverie de l'Anglais Gale, qui a pré-
tendu que lidée du démon et de ses opéra-
tions a été formée sur la notion du Messie,
est trop absurde pour qu'elle vaille la peine
d'être réfutée. Dans l'histoire de la chute de
l'homme, l'Ecriture fait mention du tenta-
teur, avant de parler du Fils de la femme,
qui doit lui écraser la tête. Les Juifs ont eu
la notion des génies ou esprits , soil bons,
soit mauvais , dès qu'ils ont commencé à
connaître les prétendus dieux de leurs voi-
sins, et ces êtres réels ou fantastiques n'a-
vaient aucun rapport au Messie. Les divi-

(I) Ce qid est constant, c'est que Pieu ne permet-
tra jamais an démon de nous tenter au-dessus de nos
forces. Fidelis aulem Deus est qui non patielur vos
tentari tupra id qund poteslit. Il est encore certain
(pie, quel que soit le pouvoir îles démons sur la ma-
tière, ils ne peuveni faire de véritables miracles, qui
sdiiI l'œuvre de Dieu seul. Voy. Mibacces.

5
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nilés cruelles auxquelles GtfS Juifs, devenu»

païens, immolaient leurs enfants , n'étaient

Certainement pas amies des hommes ; on ne

pouvait les envisager autrement que comme
des démons malfaisants , ni leur offrir ces

sacrifices abominables par un autre motif

que par la crainte de leur colère.

On ne doit pas faire plus de cas du repro1-

cho des incrédules modernes, qui ont dit

qu'en admettant un ou plusieurs démons,

appliqués à traverser les desseins de Dieu et

à nuire aux hommes, on adopta l'erreur

des manichéens , et que le manichéisme est

ainsi la base de toutes les religions. Les
manichéens supposaient deux principes

éternels , incréés , indépendants, l'un Bon,

l'autre mauvais; ce dernier n'a aucune res-

semblance avec les esprits créés de Dieu,

qui sont devenus méchants par leur faute,

que Dieu punit , et dont il réprime le pou-
voir comme il lui plaît. (Dissert, sur les bons

et les mouvais Anges, Bible d'Aviqnon, tome
XIII, page 255.)

DEMONIAQUE, possédé, homme dont le

démon s'est emparé
,

qu'il fait agir et qu'il

tourmente. On distingue la possession d'a-

vec l'obsession : par la première, le démon
agit au dedans de la personne de laquelle il

s'est rendu maître
;
par la seconde, il agit

seulement au dehors. Les possédés sont

aussi appelés énergumènes, c'est-à-dire agi-

tés au dedans.

Nous avons vu, dans l'article précédent,

que Becker et d'autres incrédules ont sou-
tenu que le démon ne peut agir sur le corps

;

que toutes ses prétendues opérations sont
illusoire 1

!
;
qu'il n'y eut jamais, par consé-

quent , ni possession, ni obsession réelle;

que les démoniaques sont des hommes dont
le cerveau est troublé, qui s'imaginent faus-

sement être tourmentés par le démon
; que

c'est une maladie (rès-naturelle, qui doit être

guérie, non par des exorcismes, mais par
les remèdes de l'art : il paraît que c'est le

sentiment commun des protestants à l'égard

de tous les démoniaques modernes ; consé-
quemment ils tournent en ridicule les exor-
cismes de l'Eglise. Cette opinion est déjà

suffisamment réfutée par les passages de
l'Ecriture sainte que nous avons déjà cités,

louchant le pouvoir et les opérations des
démons en général ; mais ce qui regarde les

démoniaques ou possédés a élé solidement
traité dans une dissertation sur ce sujet, qui
remplit le troisième volume de l'ouvrage de
Stackouse sur le sens littéral de l'Ecriture
sainte, etc. Sans nous assujettir à la copier,
nous donnerons d'abord les preuves de la

réalité des possessions; nous répondrons en-
suite aux objections par lesquelles on a
voulu éluder lesconséquences de ces preuves.

1" Comme les protestants ne tiennent point
pour authentique le livre de Tobie, ils ont
passé sous silence ce qui y est dit du démon
qui obsédait Sara, fille de Kaguel, c. m, v.8;
c. vi, v. 8; c. vin, v. 3 ; c. xu, v. 11 ; mais
le sentiment des proleslanls n'est pas une
loi pour nous : il résulte de celte histoire
que c'était véritablement un démon, nommé
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Asmodée, qui affligea celle vertueu-c fille,

qui mit à mort les sept premiers hommes
qui l'épousèrent, et qu'elle en fut délivrée

par l'ange Uaphaël. — Lorsque les Juifs ac-
cusèrent Jésus-Christ de chasser les démons
par le pouvoir de Kéelzébub, prinoe. des es-
prits de ténèbres, il leur répondit : Si Satan
se chasse lui-même, il est donc son propre en-

nemi; comment son empire se soutiendra-t-il?

Si je chasse les démons par Béelzébub, par

qui vos enfan's les chassent-ils? Pour cela

même ils Serviront à votre condamnation ; si

M contraire je les chasse par l'esprit de Dieu,

le royaume de Dieu vous est donc arrivé.....

Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme,

il est errant et ne trouve point de repos ; il

dit: Je retournerai dans le séjour d'où je

suis sorti; il prend avec lui sept autres es-

prits plus méchants que lui ; ils y rentrent et'

y habitent ; le dernier état de cet homme de-

vient pire que le premier (MnllU. xn,26,43).

—

Le Sauveur parle et commande aux démons;
ils lui répondent et obéissent, ils confessent

qu'il est le Fils de Dieu. Lorsqu'il veut les

chasser du corps d'an possédé, ils lui de-
mandent de ne pas les renvoyer dans l'a-

bîme, mais de leur permettre d'entrer dans
un troupeau de pourceaux ; Jésus y consent,

et le troupeau va se jeter dans les eaux
(Luc, vin, 27). — Il donne à ses apôtres le

pouvoir de guérir les maladies et de chasser

les démons, c. ix, v. 1 ; quelque temps après
ils lui disent : Seigneur, les démons nous sont

soumis en votre nom ; il lear répond: J'ai

vu tomber Satan du ciel comme l'éclair. Cb.x,
v. 17. Il promet que ceux qui croiront en
lui auront le même pouvoir, et il le dislin-

gue formellement d'avec celui de guérir les

maladies (Marc, xvi, 17).— Si les possessions
sont des maladies naiurelles, Jésus-Christ,

par ses discours et par sa conduite, confirme
le faux préjugé dans lequel élaient les Juifs,

que c'était véritablement un esprilmalin qui
faisait agir et souffrir les démoniaques ; il

induit ses apôtres en erreur, et il travaille à
faire durer l'illusion parmi tous ceux qui
croiront en lui : ce procédé serait indigne
du Fils de Dieu ,

qui était la sagesse et la

vérité même, et qui avait promis à ses apô-
tres que le Saint-Esprit leur enseignerait
toute vérité.

t 2° Les apôtres ont pris à la lettre ce que
leur maître avait dit touchant les démonia-
ques, et ils ont, à son exemple, exorcisé et

chassé les démons. Dans la ville de Philippes,

saint Paul guérit par un exorcisme, au nom
de Jésus, une fille possédée, qui procurait à
ses maîtres un gain considérable eu décou-
vrant les choses cachées; il dit au mauvais
esprit : Je te commande, au nom de Jésus-
Christ, de sortir de cette fille ; et le démon
sortit sur-le-champ (Act. xvi, lti). Saiut
Paul fut maltraité pour avoir fait ce mira-
cle, et il en opéra un semblable à Ephèse,
cap. xix v. 12 et 15. Si la connaissance que
cette fille avait des choses cachées était un
talent naturel ou un artifice, comment un
exorcisme fait par saint Paul a-t-il pu I©

l'aire cesser?
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3" "L'on ne petit récuser le témoignage
unanime des Pères des quatre premiers
siècles, sans donner dans un pyrrhontsmo
absurde; ils attestent constamment que les

exorcîsuics chrétiens chassaient les dénions
du corps des païens qui en étaient possèdes,

qu'ils forçaient ces esprits impurs d'avouer
ce qu'ils étaient ; les Pères prennent à té-

moin de ces faits les païens eux-mêmes ; ils

disent que plusieurs de ceux qui ont été

ainsi guéris se sont laits chrétiens. L'on ne

peut supposer ici ni influence de l'imagina-

tion, puisque ces possédés, étant païens, ne

pouvaient avoir aueune confiance aux exor-

cismes des chrétiens; ni collusion entre eux
et les exorcistes pour favoriser les progrès

du christianisme; ni maladie naturelle, puis-

qu'alors des paroles n'auraient pas pu la

guérir; ni crédulité, ni exagération, ni men-
songe de la part des Pères, puisqu'ils par-
laient de faits publics, et qu'ils invitaient

leurs ennemis à venir s'en convaincre par
leurs propres yeux. — Saint Paulin, dans
la Vie de saint Félix de Noie, atteste qu'il a
vu un possédé marcher contre la voûte d'une
église, la tête en bas, sans que ses habits
fussent dérangés, et que cet homme fut

guéri au tombeau de saint Félix. « J'ai vu,
dit Sulpicc Sévère, un possédé élevé en l'air,

les bras étendus, à l'approche des reliques
de saint Martin. » [Diul. 3. c. 6.) Voilà des
témoins oculaires qu'il est difficile de ré-
futer, et des faits que nos adversaires ne
parviendront pas à concilier avec leur sys-
tème. — Encore une lois, il est absurde de
vouloir soutenir, contre les incrédules, que
tout ce qui a été dit par les écrivains du
Nouveau Testament est vrai, et que ce qui
a été attesté par les Pères est faux.

4e Au témoignage des Pères , nous pou-
vons ajouter celui des auteurs profanes.
Fernel, médecin de Henri II, et Ambroise
Paré, protestant, font mention d'un possédé
qui parlait grec et lutin, sans avoir jamais
appris ces deux langues, On pourrait citer

d'autres exemples de même espèce. Cud-
worlh [Syst. intell., c. 5, § 82) en allègue
plusieurs.

Voilà des preuves positives; que peuvent
y opposer nos adversaires? Des conjectures,
de prétendues probabilités, des suppositions
sans fondement. — Pour se débarrasser de
l'Ecriture sainte, ils disent que chez les

Juifs, comme chez les p tiens, démon signi-
fiait seulement génie, fortune, sort bon ou
mauvais, malheur, maladie; que la mélan-
colie noire, l'épilepsie, la frénésie, les atta-
ques de folie périodique, sont appelées dans
l'Ecriture mauvais esprits : Jésus-Christ,
ajoutent-ils, par condescendance, parlait
comme le peuple; il se conformait à l'ima-
gination bless.-c des malades, afin de les
guenr plus aisément ; il ne disputait pas sur
les termes, il guérissait. Il ne fallait fias
moins un pouvoir divin pour guérir des ma-
ladies naturelles par une parole ou par un
simple attouchement, que pour chasser les
démons; le miracle est égal dans l'un cl
l'autre cas. — Mais les Juifs, ni les païens,

se sont-ils jamais avisés d'appeler une ma-
ladie naturelle Satan, diable, Béelzébub,
prince des démons, légion de démons, es«

prie impur, de lui adresser la parole, do
supposer que c'est un personnage qui parle
et qui agit, comme fait Jésus-Christ dans
vingt endroits? il n'était pas question de dis-
puter, mais de ne pas induire en erreur les
Juifs, les malades, les apôtres et tous les

croyants. Ici l'erreur était pernicieuse, puis-
que, selon nos adversaires, elle a introduit
dans l'Eglise les superstitions païennes. Jé-
sus-Christ, revêtu de la toute-puissance di-
vine, avait-il besoin de tromper l'imagina-
tion des malades pour la guérir? Il ne s'a-
git pas de savoir si les miracles de Jésus-
Christ étaient plus ou moins grands, mais
si les discours et la conduite qu'on lui prête
s'accordent avec la sincérité qu'il recom-
mandait lui-même, avec la charité d'un mé-
decin tout-puissant, avec la sagesse et la
sainteté divine; et nous soutenons que cela
ne se peut pas. — On ne justifiera pas mieux
la conduite des apôtres. Dès qu'ils avaient
reçu le Saint-Esprit et le pouvoir de faire
des miracles, pourquoi exorciser les dé-
mons, et leur commander au nom de Jésus-
Christ? 11 ne leur en aurait pas coûté da-
vantage pour guérir les démoniaques sans
cérémonie. Saint Pierre (Ait. x, US) dit que
Jésus-Christ a guéri tous ceux qui étaient
opprimés par le diable. Saint Paul eniploio
indifféremment les mots démon, Satan, diuble
pour signifier l'esprit malin ; il lui attribue
les prestiges, les tentations, les obstacles
au progrès de l'Evangile, et les maladies
corporelles ;J1 menace un pécheur public
de le livrer à Satan, pour faire mourir en
lui la chair et sauver l'esprit (/ Cor. v, 5).
Si les apôtres n'ont entendu par là que des
maladies naturelles, ces façons de parler
sont inexcusables.
Pour éluder le témoignage des Pères,

leurs censeurs ont dit que les Pères, imbus
du platonisme, étaient, sur le pouvoir et
sur l'opération des démons, dans le même
préjugé que les peuples

; que la plupart
croyaient les démons corporels, qu'ils at-
tribuaient les opérations dont ils parlent au
pouvoir naturel des dénions, que probable-
ment ils ont exagéré les faits. Ainsi ont rai-
sonné non-seulement les incrédules et les
protestants, mais encore les défenseurs des
couvulsions qui se faisaient à Paris pour
accréditer des erreurs condamnées par l'E-

glise. — Nous prétendons au contraire que
les Pères ont puisé dans l'Ecriture sainte,
et non dans Platon, l'opinion qu'ils ont eue
touchant le pouvoir et les opérations du dé-
mon, puisqu'ils citent l'Ecriture sainte, sans
faire aucune mention de Platon ni de sa
doctrine. Ce n'est point le platonisme qui
leur a suggéré le sens qu'il» ont donné à
l'Ecriture sainte, mais 1 1 fi ree et l'énergie
des termes tels qu'ils sont, et la comparaison
des divers passages. Que les Pères aient cru
les démons corporels ou;

,
r»ls, qu'ils

leur nient attribué un pouvoir naturel ou
surnaturel, cela ne fait rien à la question ui
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à la réalité dos faits qu'ils ont attestés, et

dont ils ont pris leurs ennemis même à té-

moin. Dire qu'ils les ont exagérés, c'est sus-

pecter leur sincérité sans raison et sans

fondement; ceux qui les accusent leur prê-

tent le défaut dont ils sont eux-mêmes at-

teints et convaincus.

Ce qu'ils allèguent contre les attestations

des médecins et des naturalistes n'est pas

plus solide: ils disent que ces auteurs étaient

mal instruits, et qu'on l'est beaucoup mieux
aujourd'hui. Depuis que la médecine s'est

perfectionnée, on ne voit plus de posses-

sions que parmi les peuples superstitieux,

et cet accident n'arrive qu'à des personnes

d'un esprit faible et d'un tempérament mé-
lancolique. Lorsque les hommes se sont

crus changés en loups, en bœufs, être de

verre ou de beurre, etc., on n'a pas attri-

bué celte maladie au démon, mais à une

bile noire,' à une chaleur excessive du cer-

veau, et au dérèglement de l'imagination;

ils ont été guéris par des remèdes : on réus-

sirait de même à l'égard des possédés ou

démoniaques. — Nous n'avons garde decon-

tesler les progrès de la physique et de la

médecine; cependant nous ne voyons pas

que l'on guérisse beaucoup mieux les mala-

des qu'autrefois, ni que l'on soit parvenu à

faire vivre les hommes plus longtemps. Que
prouvent les faits que l'on nous oppose?

Qu'en ce qui regarde les possédés ou démo-
niaques, il y a souvent eu de l'ignorance, de

la crédulité, du dérangement, de l'imagina-

tion, quelquefois de l'imposture et de la

fourberie; on en a vu des exemples dans

tous les siècles, même dans le nôtre : tout

récemment les exorcismes de Gasner ont

fait du bruit, et il n'en est plus question.

Mais, quand ces exemples seraient en plus

grand nombre, on aurait encore tort d'en

conclure en générai que jamais il n'y eut

rien de réel en ce genre, et que tous ceux

qui ont attesté le contraire étaient dans l'er-

reur. La saine logique ne permet point de

tirer une conclusion générale d'un certain

nombre de faits particuliers; il s'ensuit seu-

lement que, dans cette matière, il faut ju-

ger avec beaucoup de circonspection, et n'y

supposer du surnaturel qu'après un examen
très-réfléchi : nous verrons, dans un moment,
qu'il y a des signes indubilables d'une vraie

possession.

Il reste encore quelques objections à ré-

soudre. 11 est impossible, disent nos adver-

saires, que, sans miracle, le démon suspende

les fonctions de l'âme d'un possédé, et qu'il

soit l'auteur de ses opérations : or, si l'on

accorde au démon un pouvoir miraculeux,

la preuve que l'on lire des miracles devieut

absolument nulle. D'un côté, si le démon
avait naturellement le pouvoir de s'emparer

des corps, il remplirait le monde de possé-

dés et de possessions ; de l'autre, si Dieu

voulait le lui permettre, il ne le ferait sans

doute qu'à l'égard de quelques impies pour

les punir: or nous voyons que celle mala-
die est arrivée à des personnes très-inno-

cenles. Enfin, auand l'efficacité des exoreis-
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mes oc i Eglise serait incontestable, elle ne
prouverait encore rien, puisqu'il y a eu des

exorcistes dans toutes les religions, vraies

ou fausses: il y en avait chez les Juifs, l'E-

vangile atteste qu'ils réussissaient, qu'ils

chassaient véritablement les démons, et Jé-

sus-Christ ne voulait pas qu'on les en em-
pêchât, lorsqu'ils le faisaient en son nom
(Mat th. xn, 27; Marc, ix, 37 ; Act. xix, 13).

— Nous répondons qu'il n'est pas nécessaire

que le démon agisse sur l'âme d'un possédé
pour être cause de ses opérations : il suffit

qu'il dérange l'organisation du corps; Clarke,

Locke, Mallebrancheet d'autres philosophes,

ont ft'it voir que cela est très-possible. Que
ce popvoir soit naturel ou surnaturel, peu
impcr'e, dès que le démon ne peut l'exercer

sans une permission de Dieu : or Dieu peut

le permettre non-seulement pour punir des

pécheurs, mais pour éprouver des justes, et

c'est ainsi qu'il le permit à l'égard de Job et

de Sara, fiile de Raguel, dont l'Ecriture at-

teste la vertu. Que des exorcistes juifs, con-
vaincus de la puissance de Jésus-Christ,

aient chassé les démons en son nom, et que
le Sauveur ne l'ait pas trouvé mauvais, cela

n'est pas étonnant; mais il n'y a aucune
preuve qu'ils aient réussi autrement : on
peut encore moins prouver qu'il y a eu des

exorcismes efficaces dans les religions faus-

ses, à l'égard de gens véritablement possédés.

Supposons, pour un moment, que les exor-

cismes de l'Eglise n'ont point d'autre vertu

que de calmer l'imagination de ceux qui se

croient possédés, c'est encore une injustice

d'en blâmer l'usage : nos adversaires eux-
mêmes supposent que Jésus-Christ cl les

apôtres les ont employés par ce seul motif;

comment peuvent-ils faire un crime à l'E-

glise de suivre cet exemple? l'Eglise n'a

pas le pouvoir de faire des miracles et de

guérir les maladies comme Jésus-Christ et

les apôtres; elle a donc une raison de

plus de recourir aux prières. Parmi les pau-
vres et les ignorants des campagnes, les Es-
culapes ne sont pas fort communs; l'Eglise

est donc louable d'accorder aux malheureux,
par charité, le seul secours qui soit en son
pouvoir.

De l'aveu des physiciens et des naturalis-

tes les plus habiles, une possession est in-
dubitable lorsque l'on y voit quelques-uns
des signes suivants: 1° lorsque les possé-
dés ou obsédés demeurent suspendus eu l'air

pendant un temps considérable, sans que
l'art puisse y avoir aucune part; 2° lors-

qu'ils parlent différentes langues sans les

avoir apprises, et répondent juste aux ques-
tions qu'on leur fait dans ces langues ;

3° lorsqu'ils révèlent ce qui se passe actuel-

lement dans des lieux éloignés, sans que l'on

puisse attribuer cette connaissance au ha-
sard ;

4-" lorsqu'ils découvrent des choses
cachées qui ne peuvent être naturellement
connues, comme les pensées, les désirs, les

sentiments intérieurs de certaines person-
nes. Lorsqu'une prétendue possession n'est

accompagnée d'aucun de ces caracières, il

est très-permis delà regarder comme fausse.
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Voyez les Lettres de M. de Saint-André sur

les possédés, le> Lettres théologiques de U lu

Taste aux défenseurs des convulsions, la Dis»

sertation de 1). Calmel sur (es obsessions et les

possessions du démon , Bible d'Avignon,
tom. XIII, p. 293.

Luire les divers démoniaques dont l'Evan-

gile rapporte la guérison, celui de Gadara
ouGérasa, dont il est parlé, Matth. vm, 28;
Marc. v,l; Lue. vin, 26, a prêté le plus à

la critique des incrédules. Los uns ont voulu

en faire disparaître le merveilleux, les au-
tres y ont trouvé du ridicule et de l'injustice.

Saint Marc et saint Luc ne parlent que d'un

seul possédé ; saint Matthieu suppose qu'il y
en avait deux; mais saint Marc cl saint Luc
n'ont t'ait mention que du plus remarquable,
avec lequel Jésus-Christ conversa, et ils

n'ont rien dit de l'autre ; ce n'est pas là une
contradiction. Ils disent que ce furieux bri-

sait les chaînes dont on le garrottait, ne vou-
lait souffrir aucuu vêlement, se relirait dans
les lieux déserts et les tombeaux, hurlait et

se frappait à coups de pierre; qu'il maltrai-

tait ceux qu'il rencontrait, et répandait la

terreur aux environs : l'on sait que les Juifs

enterraient souvent les morts dans les ca-

vernes des montagnes. En voyant Jésus-

Christ, le possédé s'écria : Jésus, Fils du Dieu
très-haut, qu'y a-l-il entre vous et moi? ne

me tourmentez pas. Jésus demanda au dé-

mon : Quel est ton nom ? Je me nomme Lé-

gion, répondit l'esprit impur, parce que nous
sommes ici en grand nombre, ne nous en-

voyez pas dans l'abîme, laissez-nous entrer

dans ce troupeau de pourceaux qui paît dans
la campagne. Jésus le permit, et sur-le-

champ ces animaux, au nombre de près de

deux mille, allèrent se précipiter dans le lac,

deGénésarelh. Les Géraséniens, effrayés de

ce prodige, prièrent Jésus de se retirer de
celle contrée.

Cet homme, disent no9 critiques, était un
insensé qui se croyait possédé d'une légion

de démons ; Jésus, par condescendance , lui

parle sur le même ton, et lui accorde ce qu'il

demande. Les gardiens des pourceaux, ef-

frayés à la vue du démoniaque, se sauvent;
les pourceaux épouvantés de ce mouvement,
s'enfuient d'un autre côté, et vont se préci-

piter; le démoniaque imaginaire se trouve
guéri de sa folie; il n'y a point là de mira-
cle. Mais (lequel droit Jésus fait-il périr près
de deux mille pourceaux qui ne lui appar-
tenaient pas? — Réponse. Nous avons déjà
remarqué que si la possession n'avait pas
été réelle, la prétendue condescendance de
Jésus-Christ aurait autotisé une erreur très-

grave, et que cetleconduile ne convenait pas
au Sauveur du monde, qui n'avait pas besoin
de feintes pour opérer des miracles ; il est
d'ailleurs impossible qu'une frénésie nalu-
relle ail donné à un homme assez de force
pour briser des chaînes, et un simple mou-
vement de frayeur n'engage point un Irou-
peau de deux mille animaux à se précipiter.
Tout ce prétendu naturalisme est absurde.
— Il ne faut pas oublier que Gadara ou (ie-

rasa était dans la Decapolc, pays qui avait

fait autrefois partie du royaume de Basan,
célèbre par"ses foréls de chêne, propre par
conséquent à nourrir des pourceaux, et qui
était habile par des Juifs cl par des païens.
Comme les pourceaux étaieut les victimes
les plus ordinaires dans les sacrifices du pa-
ganisme, il était défendu aux Juifs non-seu-
lement d'en manger, mais d'en nourrir et
d'en faire commerce. Si le Iroupeau dont il

est ici question appartenait à des Juifs, ils

étaient transgresseurs delà loi ; Jésus-Christ,
en qualité de propbèlc et de Messie, avait
droit de les punir; s'il appartenait à des
païens, le Sauveur, en exerçant un empire
absolu sur les démons, démontrait l'absur-
dité el l'impiété du culte qu'un leur rendait ;

cette leçon frappante devait en désabuser les

Géraséniens; il n'y a donc ni ridicule, ni in-
justice. Comme ce miracle confond tout à la

fois les Juifs sadducéens et les matérialistes,
qui n'ont jamais cru aux esprits, les païens
qui les adoraient, les philosophes incrédules
qui nient la réalité des possessions, il n'est
pas étonnant qu'ils soient blessés et décon-
certés par cette narration de l'Evangile.
DEMONSTRATION. Ce terme est souvent

pris par les théologiens dans un sens diiïé-
rentde celui que lui donnent les philosophes.
Ceux-ci entendent par démontrer, faire voir
la vérité d'une proposition par la notion
claire des termes dont elle est composée :

ainsi ils démontrent que le tout est plus
grand que sa partie, que les trois angles
d'un triangle sont égaux à deux droits : alors
l'évidence de la proposition est intrinsèque,
tirée de la nature même de la chose, ou de
la signification des termes qui l'énoncent.

Les théologiens soutiennent qu'une pro-
position, qui est obscure en elle-même, peut
être démontrée par des témoignages aux-
quels il nous est impossible de ne pas ac-
quiescer. Ainsi ils disent que l'existence des
couleurs, d'un miroir, d'une perspective,
est démontrée aux aveugles-nés, quoique
ces objels soient incompréhensibles pour
eux, parce qu'il y aurait autant d'absur-
dité, de leur part, de nier telle existence
qui leur est prouvée par le témoignage de
ceux qui onl des yeux, qu'il y en aurait à
nier une proposition démontrée en elle-

même. Mais celte espèce d'évidence ou de
certitude invincible, qui résulte du témoi-
gnage , esl une évidence extrinsèque et non
tirée de la nature de la chose. — Dans le

même sens, nous disons que la vérité des
dogmes de noire religion nous est démon-
trée p«r la certitude des preuves de la révé-
lation, ou parle témoignage de Dieu même;
qu'il y aurait de notre part autant d'absur-
dité à les nier ou à les révoquer en doute,
qu'à douter des propositions desquelles nous
avons une démonstration rigoureuse ou une
évidence intrinsèque.
A l'exception des vérilés de géométrie, de

calcul et de quelques principes métaphysi-
ques, toutes les autres ventes ne nous sont
démonlrées que par des preuves extrinsè-
ques. Noussommes évidemment convaincus,
par le seulimeut intérieur, que noire àmq
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remue notre corps, quoique nous ne conce-

vions pas quelle liaison il peut y avoir entre

une volonté et un mouvement. Nous sommes
certains qu'un corps mû communique le

mouvement à un autre, quoique nous n'a-

percevions pas pourquoi cela se fait, ni la

liaison qu'il y a entre le mouvement de l'un

et celui de l'autre; ce phénomène nous est

évident par le témoignage de nos sens. Nous
sommes invinciblement persuadés de la

réalité de plusieurs phénomènes physiques

que nous n'avons jamais vus, dont nous ne
concevons pas la cause ni le mécanisme;
nous les croyons sur le témoignage irrécu-

sable de ceux qui les ont constatés par l'ex-

périence
Rien n'est donc plus absurde que de pré-

tendre , comme font certains incrédules
,

qu'à l'exception des vérités démontrées en
rigueur par une évidence intrinsèque, il n'y

a rien de certain, d'absolument incontes-

table, dont il ne soit permis de douter. —
Nos droits, nos possessions, notre état, nos
devoirs civils et moraux, ne sont fondés que
sur des (démonstrations morales , sur des

preuves de fait, qui ne sont point suscepti-

bles d'une évidence métaphysique. Nous ne
laissons pas d'en être invinciblement per-
suadés; inutilement les philosophes entre-
prendraient d'ébranler celte certitude par
leurssopbismes. Eux-mêmes y donnent leur

confiancecomme le reste des hommes ;
pour-

quoi exigent-ils une plus grande certitude

pour les vérités de la religion ? Le commun
des hommes n'est pas fait pour argumenter,
mais pour agir. Les philosophes les plus

entêtés sont convenus que, s'il fallait tou-
jours nous conduire par des raisonnements,
le genre humain périrait bientôt, et que la

société ne pourrait subsister. Voy. Evi-
dence,

* DENDERAH, ancienne ville d'Egypte. — Pen-
dant l'expédition de Bonaparte, les savants qui le

suivaient découvrirent dans un leniplede celle ville

deux zodiaques accompagnés d'un grand nombre de
signes hiéroglyphiques. Se persuadant qu'ils repré-
sentaient l'état du ciel au moment où ils furent faits,

ils en conclurent qu'ils remontaient à une antiquilé

beaucoup plus grande que celle donnée au monde
par Moïse ; mais il a élé constaté que le temple qui

contenait les zodiaques a élé bâti sousTibère. Ainsi
s'est écroulé l'échafaudage des impies. Nous donne-
rons de plus amples développements sur ce point au
mot Zodiaques.

DENIS (saint) l'Aréopagite.Il est dit dans
les Actes des apôtres, c. xvn, v. 34, que
saint Paul, prêchant dans la ville d'Athènes,
convertit Denis l'Aréopagite et quelques
autres personnes. Eusèbe [Uist. ecclés., 1. m,
c.4, et 1. iv, c. 23) nous apprend que ce
disciple de l'apôtre fut fait évêque d'A-
thènes, et c'est une opinion constante qu'il
souffrit le martyre. Pendant longtemps on l'a

confondu avec saint Denis, premier évêque
de Paris, et plusieurs auteurs ont soutenu
que c'était le même personnage ; mais on
convient aujourd'hui que ce sont deux
hommes qui n'ont pas vécu dans le même
temps, que l'un est mort sur la lia du

i
er siècle, l'autre vers le milieu du m\

Il n'est pas moins certain que les ouvra-
ges qui portent le nom de saint Denis l'A-

réopagite ne sont pas du saint évêque d'A-
thènes, mais on ignore quel en est le véri-

table auteur; les critiques mêmes ne sont
pas d'accord sur le temps précis auquel ils

ont commencé à paraître : les uns pensent
qu'ils ont élé composés avanl la fin du iv c

siècle ; d'autres , au commencement du
v"; quelques-uns soutiennent qu'ils sont
seulement du vi". Le premier écrit au-
thentique où il en soit l'ait mention est la

conférence qui se tint, l'an 532, dans le pa-
lais de l'empereur Juslinien, entre les ca-
tholiques et les sévériens; ceux-ci les ci-

tèrent en leur faveur, les catholiques en
soutinrent l'orthodoxie, et depuis ce temps-
là plusieurs Pères de l'Eglise en ont allégué

l'autorité. La Croze avait prétendu prouver
que Synésius , évêque de Ptolémaïde, était

l'auteur de ces ouvrages. Brucker {Hist. de

la philos., tom. III, pag. 507) a réfuté cette

opinion; il pense que c'est la production

d'un philosophe de l'école d'Alexandrie
,

postérieur à Synésius.
Ces ouvrages ne furent connus en Occi-

dent qu'au ix* siècle. L'an 824, Michel le

Bèguo, empereur grec, en envoya une co-
pie à Louis le Débonnaire, qui les fit tra-
duire en latin, et ils sout devenus célèbres
dans l'Eglise latine depuis ce temps-là,
parce quel'on crut, par erreur, qu'ils avaient
été réellement composés par le disciple de
saint Paul, et que c'était le même que le

premier évêque de Paris. La dernière et la

meilleure édition qui en ait été faite, est

celle de Paris, de l'an 1634, en deux volu-
mes in-folio, en grec et en latin. Ils renfer-

ment quatre traités, l'un de la Hiérarchie
céleste, l'autre des Noms diiins; le troisième,

delà Hiérarchie ecclésiastique ; le quatrième,
de la Théologie mystique, et dix lettres écri-

tes à différentes personnes. Celui de la Hié-
rarchie ecclésiastique est le plus utile, parce
que l'auteur y rend compte des rites et des
cérémonies qui étaient en usage de son
temps, et l'on y voit que le secret des mys-
tères était encore observé pour lors. C'est

pour cela même que ce livre déplaît aux
protestants. — Mais celui qui leur a donné
le plus d'humeur est le Traité de la Théolo-
gie mystique ; ils en ont dit tout le mal qu'ils

ont pu. Si nous voulons les croire, l'auteur

est un platonicien fanatique, qui a introduit

dans la théologie chrétienne l'inintelligible

jargon du platonisme; qui, au lieu de la re-
ligion raisonnable de l'Evangile, a fait adop-
ter, par les imaginations vives et les esprits

mélancoliques, unedévotionchimérique, qui

leur a persuadé que le meilleur moyen d'é-

lever l'âme à Dieu est d'exténuer le corps

par les jeûnes, les veilles, les prières et les

macérations, et que la perfection chrétienne

consiste dans une oisive contemplation
doctrine absurde, disent-ils, qui a défiguré

le christianisme et a produit des abus iu

finis dans l'Eglise. Pour nous, il nous sem-
ble que celle déclamatiou lient un peu du
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fanatisme que l'on reproche au prétendu
uréopagite. C'est ainsi cepen !aut qu'en par-
lent Urucker, .Mosheim et son traducteur.
Du moins il ne fallait pas ajouter que la

confusion de saint Denis de Paris avec l'a-

réopagile a fait une impression si durable
sur l'esprit des Français, qu'on n'a jamais
pu les en désabuser. Il est constant que per-
sonne n'a écrit contre celle opinion avec
plus de force que les Français, et qu'il n'y

a plus personne en France qui s'avise de
la soutenir. Tillemonl, t. IV, p. "710. — C'est

une autre injustice, de la pari de ce traduc-
teur, d'ajouter de son chef que le moiue
Hilduin a inventé celle fable avec une har-
diesse sans égale. Hilduin a pu se tromper
sans avoir aucun dessein de tromper les

autres ; la seule ressemblance du nom a suffi

pour faire confondre deux personnages
très-distingués; l'ignorance et le défaut de
critique ne sont pas des preuves de mau-
vaise foi. Quand Hilduin serait le premier
qui a écrit celle fable il ne s'ensuivrait pas
qu'il en est l'auteur.

DÉNOMBREMENT. A l'oceasion de ce
terme nous avons deux faits à éclaircir.

1. Il est dit, dans le second livre des
Rois, c. xxiv, que David fit l'aire le dénom-
brement du peuple, et, qu'en punition de
cette faute, Dieu fit périr par la peste
soixante-dix mille âmes. Etait-ce uue faute
de la part d'un roi, de vouloir savoir le

nombre de ses sujels? Si c'en était une ,

pourquoi punir le peuple de la faute de son
roi ?— Remarquons 1° que, selon l'historien,

la colère du Seigneur continua de s'irriter

contre Israël, et qu'elle excita David à faire

ce dénombrement. Si le Seigneur élait déjà
irrité, il fallait que le peuple fût coupable,
quoique l'auteur sacré ne nous apprenne
point quelle élait sa faute; il ne lut donc
pas puni de la faute de son roi, mais de la

sienne. — 2" Selon le texte hébreu et selon la

versiondes Septante, David ne vint pas à bout
de faire dénombrer les jeunes gens au-des-
sous de vingt ans (/ Parai, xxvn, 22). Son
intention avait donc été de les faire com-
prendre dans le dénombrement, et l'ordre qu'il

avait donné n'exceptait personne. Or Dieu
avait défendu de comprendre dans les dé-
nombrements les jeunes gens au-dessous de
vingt ans [Exod. xxx, li). David semblait
se défier de la promesse que Dieu avait faite

de multiplier la race d'Israël comme les étoi-

les du ciel (/ Parai, xvn, 23). Voilà pourquoi
Joab représenta que le Seigneur serait irrité

de ce dénombrement (Ibid. xi, 3). David s'obs-
tina et voulut que ses ordres fussent exécu-
tés. — 3' Le savant Mi«haëlis, dans une dis-
sertation sur le dénombrement des Hébreux,
prouve, par l'énergie du texte original, et

par la comparaison de divers passages, que
le dessein de David n'était pas seulement
de faire dénombrer ses sujets, mais de les

faire enrôler, soit pour porter les armes,
soit pour leur imposer des corvées

;
que c'est

pour cela qu'il en donna la commission à
Joab, son général d'armée, et non à uu offi-

cier civil. Cet ordre était uu acte de despo-

tisme qui devait paraître très-dur au peu-
ple, et déplaire à Dieu. — i" Si la Vulgalo
semble dire que la colère de Dieu excita
David à comnietire celle faute, elle rectifia
l'expression ailleurs, et dit que ce fut un
mauvais esprit qui excita David à dénombrer
le peuple (/ Parai, xxi, 1).

II. Il est dit , dans saint Luc, c. il, v. 1,

qu'Auguste ordonna de faire le dénombre-
ment de tout l'empire

;
que ce premier dé-

nombrement fut fait par Cyrinus, ou Quiri-
uus, président de Syrie, et que Jésus vint
au monde à cette occasion.—Les censeurs
de l'Evangile objectent que les historiens
<l'Auguste ne fonl aucune mention de ce dé-
nombrement général

; que, s'il y en eut deux
dans la Judée, Jésus-Christ n'est point né à
l'occasion du premier, mais du second

; que
Cyrinus n'a été président ou gouverneur de
S> lie que plus de dix ans après le premier dé-
numbrt ment.— Il faut observer que le texte
de saint Luc peut se traduire à la lettre : ce
dénombrement fut fait premier que, ou avant
que Cyrinus fût gouverneur de Syrie; Herwart,
le cardinal Noris, le P. l'agi, le P. Alexan-
dre, ont fait celle observation, et l'on peut
cher vingt exemples de la même expression

;

alors le texte ne doune aucune prise à la

censure. — L'empereur Julien fait mention
du dénombrement dout parle saint Luc, il

ne le révoque point en doute. Saint Justin le

cite à l'empereur Antonin , saint Clément
d'Alexandrie le suppose certain; Terlullien
dil qu'il est dans les archives de Rome ; Eu-
sèbe le rappelle dans sou histoire, et Cas-
siodore dans ses lettres ; Suidas en patio
au mot iacvfpafi. Ce fail est donc iucoulesla-
ble. Saint Luc en cite deux, l'un dans son
Evangile, l'aulre dans les Actes ; Josèphe ne
parle que du second, fait par Cyrinus, et qui
excila une sédition. 11 ne faut pas s'étonner
de ce que saint Luc parle d'un dénombre-
ment de toute la terre ; cette expression si-
gnifie seulement tout le pays ou toute la

Judée. Saint Luc l'emploie dans ce sens,
non-seulement dans son Evangile, chap. îv,

v. 25; c. xxiii, v. 44, niais encore dans les

Actes, c. xi, v. 28. Le cens, imposé aux Juifs

par les Romains, se payait par tète , et Jé-
sus-Christ le paya lui même (Matth. xvu,
23). Il confondit les Juifs, qui lui firent à ce
sujet uue question captieuse (Matth. xxn,
17). Il avait donc fallu un dénombrement
pour l'établir. C'est un trait d'opiniâtreté

de la part des incrédules de vouloir le con-
tester. Prideaux {Hist. des Juifs, I. xvn,
loin. II, pag. 250) le prouve par des monu-
ments irrécusables.

DEPOT DE LA FOL Saint Paul écrit à
Tiuiolhée : Conscnez avec foi et charité en
Jésus-Christ les vérités <jue vous avez reçues

de moi, gardez ce dkpot pur le Saint-Esprit
qui habite en vous... Ce que vous avez uppris
de moi devant plusieurs témoins, confiez-le

à des hommes /idètes et capables d'enseigner

les autres (II Tim. î, 13 ; il , 2). Vincent de
Lérins dit à ce sujet : « Qu'est-ce qu'un dé-
pôt ? C'est ce qui vous a été confié et non ce
que vous avez inventé ; vous l'avez reçu et
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non imaginé. Ce n'est point le fruit de vos

réflexions, mais des leçons d'autrui ;
ni votre

opinion particulière, "mais la croyance pu-

blique. Il a commencé avant vous et il vous

est parvenu ; vous en êtes non l'auteur, mais

le gardien ; non l'instituteur, mais le secta-

teur ; vous ne montrez aux autres le chemin

qu'en le suivant vous-même. » Quid est de-

posituml Iâ est quod libi creditum est, non

tjuod a te intentum; quodaccepisti, non quod

excogitasli ; rem non ingenii, sed doctrines;

non usurpationis privatee, sed publicœ trarfi-

tionis; rem ad te productam, non a te pro-

lalam ; in qua non auclor debes esse, sed cus-

tos ; non institutor, sed sectalor ; non du

-

cens, sed sequens (Commonit., a" 22). Les

apôtres disent aux Juifs : iVous ne pouvons

nous dispenser de publier ce que nous av^ns

vu et entendu (Act. i, 22). Nous vous annon-

çons et nous vous attestons ce que nous avons

"vu et entendu {I Joan. i, 1). Telle est la mis-

sion et la fonction des pasteurs de l'Eglise,

d'enseigner aux autres ce qu'ils ont eux-

mêmes reçu par tradition.

Ceux qui ont voulu rendre cet enseigne-

ment odieux ontdonc eu tort de dire que les

pasteurs sont les arbitres de la foi des fidè-

les, puisqu'ils sont assujettis eux-mêmes à

la tradition et sont chargés de la perpétuer.

Si quelques-uns entreprenaient de la chan-

ger, les fidèles, dont plusieurs sont plus

;igés que leurs pasteurs, et ont été instruits

pur des leçons plus anciennes, seraient en

droit de réclamer contre la doctrine nou-
velle, et d'en appeler à la croyance univer-

selle de l'Eglise. — En effet, lorsqu'une doc-

trine est révélée de Dieu, ce n'est point aux

hommes de la changer, d'y déroger, de l'en-

tendre comme il leur plaît; la révélation

serait inutile, si elle n'était pas transmise

dans toute sa pureté par une tradition sûre

et inaltérable. Les livres de l'Ecriture ne

suffiraient pas, parce que le laps des siècles,

le changement des langues et des mœurs, la

succession des opinions philosophiques, l'a-

nimosilé des disputes, répandent nécessai-

rement de l'obscurité sur les textes les plus

clairs.

Pour conserver le dépôt de la foi dans

toute son intégrité, l'Eglise catholique réunit

trois moyens qui se tiennent et s'appuient

l'un l'autre : le texte de l'Ecriture, rensei-

gnement uniforme des pasteurs, le sens du
culte pratiqué sous les yeux des fidèles. Ce-

lui-ci est un langage très-énergique, en-

tendu par les plus ignorants. Lorsque ces

trois signes sont d'accord, il y aurait de la

démence à soutenir qu'ils ne nous donnent

pas une certitude plus entière que le texte

de 1'Lcriture seul. Lorsque ce dernier a be-

soin d'explication, et que le sens en est con-
testé, c'est aux deux autres signes qu'il faut

recourir pour terminer la dispute.

Quand la divinité de Jésus-Christ ne serait

exprimée dans l'Ecriture sainte que par des

textes équivoques, comme le prétendent les

sociniens, la croyance constante des l'ères,

les signes du culte suprême ou de l'adora-

tiou rendue à Jésus-Christ , les prières et les

cantiques de l'Eglise, suffiraient pour ren-

dre le sens de l'Ecriture indubitable. Socin

lui-même est convenu que, s'il fallait con-

sulter la tradition, le triomphe des catholi-

ques était assuré. Ce que nous disons de la

divinité de Jésus-Christ est applicable à

chacun de nos dogmes en particulier. Voy.

Doctrine chrétienne.

DÉPUÊCAT1F, se dit de la manière d'ad-

minislrer un sacrement en forme de prière.

Chez les Grecs, la forme de l'absolution

est déprécative, et conçue en ces termes :

Seigneur Jésus-Christ, remettez, oubliez, par-

donnez les péchés, etc. Dans l'Eglise latine, e'

dans quelques-unes des sectes réformées, on

dil en forme indicative : Je vous absous, etc.

— Ce n'est qu'au commencement du xn
siècle que l'on commença de joindre la for-

me indicative à la forme déprécative dans le

sacrement de pénitence, et c'est au xur que
la forme indicative seule eut lieu dans tout

l'Occident. Jusqu'à la première de ces épo-

ques on avait toujours employé la forme dé-

précative, comme le prouve le P. Morin, liv.

vin de Pœnit., c. 8 et 9. — On aurait cepen

dant tort de faire à l'Eglise latine un crime

de ce changement; elle y a été forcée par

différentes sectes d'hérétiques qui lui con-

testaient le pouvoir de remettre les péchés,

et qui regardaient l'absolution comme une
simple prière. Puisque Jésus-Christ dit à ses

apôtres : Les péchés seront remis à ceux
auxquels vous les remettrez, il n'y a pas

plus d'inconvénient à dire à un pénitent, Je

vous absous, qu'à un catéchumène, Je vous

baptise; cette forme indicative paraît même
plus conforme à l'énergie de la promesse de

Jésus-Christ. — Ringham n'a pas pu en dis-

convenir, quoiqu'il soutienne, comme les

autres protestants, que l'absolution du prêtre

est seulement déclarative, qu'elle na point

d'autre force ni d'autre effefque d'annoncer

au pénitent que Dieu lui remet ses péchés.

Mais Jésus-Christ n'a pas dit : Lorsque vous

déclarerez que les péchés seront remis, ils

le seront en effet; il a dit : Lorsque vous les

remettrez. La simple commission de décla-

rer ou d'annoncer une rémission ne suppose

aucun pouvoir, la fonction de l'accorder est

fort différente. Hingham convient que celui

qui a juridiction peut dire avec vérité, je

vous absoits, à un homme duquel il lève l'ex-

communication, et c'est alors un acte judi-

ciaire; pourquoi n'en est-ce pas un lorsqu'il

l'absout de ses péchés? Jésus-Christ a donné

à ses apôtres la qualité de Juges (Matth.

xix, 28). Hingham, Orig.ecclét., liv. xix, 2,

| 6. Voy. Absolution.

* DKSC4RTES. Descaries a opéréiune grande ré-

volution dans la philosophie. Avant lui on se livrait

peut-être irop à l'idéal; mais croit-on qu'il ait résolu

le grand et redoutable problème du principe des

connaissances humaines ou de la certitude? Pense-

t-on qu'il ail autani servi la religion <|ue certains

preneurs ont osé l'avancer? Nous avons répondu il

ces diverses questions en jugeant Descaries dans

noire Histoire de tu Tliéoloçi<e. Nous nous conten-

tons d'y renvoyer. Voy. le D'clionnaire de TliéotôiiÇ

morale, loin 11 , circa 'mcm.
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DÉSERT. Plusieurs incrédules ont de-
mandé pourquoi Dieu .avait retenu pendant
quarante ans les Israélites dans le désert:

Dieu, disent-ils, avait promis qu'au bout do
quatre cents ans, à compter depuis la nais-

sance d'isaac, la postérité d'Abraham serait

mise en possession de la terre de Chanaan;
mais au moment qu'ils se disposaient à y
entrer, ils sont battus parles Amatécites, et

forcés d'errer dans le désert pendant qua-
rante ans. Voilà donc au moins un très-long

relard à l'accomplissement de la promesse
divine. — Mais Dieu déclare formellement
qu'il met ce relard pour punir les Israélites

de leurs murmures (Num. xiv, 22 et suiv. ).

Il était d'ailleurs nécessaire de guérir ce
peuple des mauvaises habitudes qu'il avait
contractées en Egypte, surtout de l'esprit

séditieux et du penchant à l'idolâtrie; il fal-

lait une nouvelle génération élevée et for-

mée par les lois de Moïse. Quarante ans de
miracles, pour faire ainsi subsister celle

nation, auraient dû sans doute l'attacher

pour jamais à Dieu et à ses lois.

La promesse de Dieu est mal rendue par
les censeurs de l'histoire sainte. Dieu pro-
met à Abraham, dans la Palestine, qu'il au-
ra un fils et une postérité nombreuse, que
ses descendants seront voyageurs et habi-
tants d'un pays qui ne leur appartiendra
pas, pendant qualre cents ans; qu'ils se-
ront réduits en servitude, mais que Dieu
punira leurs oppresseurs; qu'ils seront mis
en liberté avec des richesses considérables;
qu'à la quatrième génération, ou plutôt au
quatrième âge, ils reviendront dans la Pa-
lestine (Gen. xv, 13 et 10). En quel temps
doit-on commencer les voyages de laposté-
rié d'Abraham? Sans doute à la mort de ce
patriarche. Or, depuis la mort d'Abraham,
1821 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la con-
quête de la Palestine, en 451, il n'y a que
370 ans. Il est donc exactement vrai que les

descendants d'Abraham sont rentrés dans la

Palestine pendant la durée du quatrième
âge ou du quatrième siècle de leurs voya-
ges. S'il y a des commentateurs qui calcu-
lent autrement, cela ne nous fait rien ; nous
nous en tenons à la lettre du texte. Mais il

est faux que les Amaléciles aient battu les
Israélites ; il est dit seulement qu'ils tuèrent
les tiaineurs, et ceux que la fatigue empê-
chait de suivre leur troupe; qu'ils furent
mis en fuite par Josué et passés au lil do
l'épée (Exod. xvri; 13; Deut. xxv, 18 ).

11 n'est pas étonnant que le séjour des
Israélites dans le désert pendant quarante
ans donne de l'humeur aux incrédules; ils

sentent bien qu'une nation, composée de
plus de six cent mille hommes en état de
porler les armes (Num. il, 32), n'a pas pu
subsister dans un désert stérile autrement
que par miracle ; et un miracle de quarante
ans est un peu difficile à expliquer. Mais si

l'on veut se donner la peine de jeter un coup
d'œil sur les tours, les retours et les cam-
pements que les Israélites ont faits dans et

désert, on verra évidemment que l'histoire
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n'en a pu être faite que par un témoin ocu-
laire.

Quant à la tentation de Jésus-Christ dans
le désert, voi/. Tentation.
DÉSESPOiK DU SALUT. Il n'arrive que

trop souvent à des personnes timides, scru-
puleuses, mal instruites, de désespérer de
leur salut, de se persuader qu'elles seront
infailliblement damnées. C'est la plus triste
situation dans laquelle puisse se trouver
une âme chrétienne. Ce malheur arriverait
peut-être moins fréquemment, si les écri-
vains ascétiques et les prédicateurs étaient
plus circonspects, et s'exprimaient dans
toute l'exactitude Ihéologique . lorsqu'ils
parlent de la justice de Dieu, de la prédesti-
nation, du nombre des élus, de l'impéni-
tence finale, etc. — Mais quelques livres de
piété ont été faits avec plus de zèle que de
prudence, par des hommes qui n'étaient
rien moins que théologiens. Tout chrétien,
médiocrement instruit, doit savoir que le

désespoir du salut est injurieux à Dieu et à
sa bonté, à la rédemption et aux mérites de
Jésus-Christ, à la sainteté de la religion
chrétienne; qu'il vient ou de faiblesse d'es-

prit, ou d'un fond de mélancolie naturelle,
ou des opinions de quelques docteurs atra-
bilaires. Les leçons des apôtres et des anciens
Pères de l'Eglise ne tendent qu'à nous ins-
pirer la confiance, la reconnaissance envers
Dieu, l'espérance et le courage. C'est une
fausse sagesse de prétendre mieux instruire
qu'eux, et de s'imaginer que dans le siècle

même le plus pervers l'on fera plus de bien
par la terreur qu'ils n'en ont fait par des
vérités consolantes
Selon le langage des livres saints, Dieu

nous a créés, non par haine, mais par bonlé
(Sap. xi, 25) ; non dans le dessein de nous
perdre, mais dans la volonté de nous sau-
ver (/ Tint, i, 4.) Par ces bienfaits , il dé-
montre qu'il nous aime; il veut que nous
l'appelions notre Père : nous refusera-t-il
des grâces, après nous avoir ordonné de lui

en demander? En nous donnant son Fils

unique, ne nous a-t-il pas donné tout avec
lui (Rom. vin, 32)? Un don si précieux n'é-

tait pas nécessaire , s'il n'avait pas voulu
sauver le monde entier (/ Joan. n, 2). —
Celui qui me voit, dit ce divin Sauveur, voit

mon Père; je suis en lui, et il est en moi :

c'est lui-même qui agit par moi (Joan. xiv,

9) ; Dieu est donc tel qu'il a paru dans Jésus-
Christ, bon, compatissant, miséricordieux,
patient, charitable, indulgent pour les pé-
cheurs, toujours prêt à les recevoir el à leur

pardonner. Jamais il n'a dit à personne :

Craignez et tremblez; mais, ayez confiance,
ni craignez point, venez à moi, je vous soula-

gerai et vous donnerai la paix. Il attend la

Samaritaine et la prévient, il appelle le pu-
blicain et veut manger chez lui, il pardonne
à la pécheresse convertie et prend sa dé-
fense; il ne condamne point la femme adul-
tère, mais il l'exhorte à ne plus pécher. Le
pasteur qui court après la brebis égarée et la

rapporte, le père qui reçoit le prodigue et

l'embrasse : quels traits 1 quelles images 1
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La crainte sans espérance ne convertit

personne : elle accable et décourage. Selon

saint Paul, les païens se sont livrés au crime

par désespoir. (Ephes. iv, 19). Ce n'est point

a la crainte , mais à la confiance , qu'une

grande récompense est réservée (Hebr. x,

35).

Quelques incrédules , après Calvin, ont

osé dire que Jésus-Christ sur la crois a

donné des marques de désespoir, parce qu'il

a dit : Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous dé'

laissé? Ces censeurs téméraires n'ont pas vu

que ces paroles sont le premier verset du

psaume 21, qui est une prophétie des souf-

frances du Messie. Jésus-Christ s'en est fait

l'application sur la croix
,
pour montrer

qu'il l'accomplissait à la lettre. C'est un nou-

veau trait de lumière qu'il faisait briller aux
yeux des Juifs, mais auquel ils furent en-

core insensibles, dignes en cela de servir de

modèle aux incrédules.

DÉSIR. Nos désirs , dit très-bien un au-

teur moderne, sont des prières que nous

adressons aux objets qui semblent nous pro-

mettre le bonheur. Ainsi tout désir est un
culte , et c'est le culte du cœur, par consé-
quent le principe de la religion naturelle.

Ceux qui ne remontent point à la première,

cause de tous les biens ont autant de dieux

qu'il y a d'êtres capables de leur procurer le

bien-être ; dès que l'homme a des désirs, il

sait se faire des divinités. Saint Paul a eu la

même idée, lorsqu'il a dit que les hommes
sensuels se font un dieu de leur ventre (Phi-

lipp. m, 19), et que l'avarice est une idolâ-

trie (Coloss. m, S).

C'est avec raison que Dieu défend, dans
sa loi, les désirs injustes et déréglés. Celui

quidésirele bien d'autrui ne manquera pas
de s'en emparer, s'il en trouve le moyen; le

seul désir réfléchi des voluptés sensuelles

est condamnable, parce que celui qui s'y li-

vre cherche dans ce désir mémo une partie

de la satisfaction qu'il se promet dans la

consommation du crime. Je vous déclare, dit

le Sauveur, que celui qui regarde une femme
pour exciter en lui-même de mauvais jiksius,

a déjà commis!'adultère dansson cœur(Mallh.
v, 28). — Il ne faut pas conclure de là que
les désirs, même indélibérés, auxquels nous
ne consentons point, sont des péchés. Saint

Paul (Rom. vu, 7 et suiv.) donne le nom de
péché à la concupiscence, à tout désir indé-
libéré du mal; mais il est évident, par la

suite même de ce chapitre, que, par péché,
il entend un vice, un défaut, une imperfec-
tion, et non un crime punissable. 11 appelle
la concupiscence un péché, parce que c'est

l'effet du péché originel avec lequel nous
naissons, et qu'elle est la cause du péché,
lorsque nous ne lui résistons pas. C'est la

remarque de saint Augustin, lit», i de Nupt.
et Concup., c. 23, n. 25 ; lib. n contra Jul.,

c 9, n. 52; Op. imperf., lib. II. c. 226, etc.

Si dans d'autres endroits ce saint docteur
semble envisager la concupiscence comme
Il n péché imputable et punissable, il faut les

rectifier par l'explication qu'il a donnée lui-

même. On aurait tort de conclure de là que,
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selon saint Augustin, une action peut élro

un péché sans être libre, ou que, pour être

libre, il n'est pas besoin d'être exempt de
nécessité.

DESPOTISME ,
gouvernement d'un seul

avec une autorité absolue et illimitée.

Les incrédules soutiennent , très-mal à
propos, que le despotisme est né de la reli-

gion. Il est venu naturellement du pouvoir
paternel, qui, dans les sociétés nai-sanies,

n'est limité par aucune loi civile ; il n'est

borné que par la loi naturelle, et celle-ci est

nulle dans un homme sans religion. L'on a
faussement imaginé que ie despotisme était

né du gouvernement théocralique ; les Ro-
mains, les Grecs, les Egyptiens, les Chinois,
les Nègres, n'ont point connu ce gouverne-
ment; cependant le despotisme s'est établi

chez eux, parce qu'une société naissante et

encore mal policée, ne peut être gouvernée
que par un pouvoir absolu. L'homme, une
fois constitué en autorité, veut naturellement
être seul maître, et écarter toute barrière

capable de gêner son pouvoir ; il est donc
impossible qu'il ne devienne despote , à
moins que la religion ou la force ne mette
un frein à sa puissance.
La religion primitive , loin d'autoriser le

despotisme des pères, ou l'abus du pouvoir
paternel, leur a enseigné que leurs enfants
sont un fruit de la bénédiction de Dieu (Gen.
i, 28 ; iv, 25); que lotis les hommes sont en-
fants d'un même père, et doivent se respecter
les uns les autres comme les images de Dieu,
c. i, 27. L'Itcriture représente "les premiers
hommes qui ont été puissants sur la terre,

comme des impies qui ont abusé de leurs

forces pour assujettir leurs semblables, c.vi,

4. Nous ne voyons point daus la conduite
des patriarches les excès insensés que se

permettent les despotes chez les nations infi-

dèles. — Chez les Israélites, il y avait un
code de lois très-complet, très-détaillé et

très-sage; les prêtres, les juges, les rois, ne
pouvaient y déroger; le gouvernement n'é-
tait donc livré au caprice ni des uns ni des
autres. Le vrai despotisme n'a lieu que
quand la volonté du souverain a, par elle-

même, force de loi, comme ou le voit à la

Chine et ailleurs ; chez les Hébreux, au con-
traire, ce n'étail pas l'homme qui devait ré-
gner, c'était la loi. Elle avait fixé les droits

légitimes du roi comme ceux des particuliers,

et les avait borués (Deut. xvji, 16). Si Sa-
muel annonce aux Israélites des abus et des
vexations comme les droits du roi (1 Reg.
vin, 11), il est clair qu'il parle des droits il-

légitimes que s'attribuaient les souverains
des autres nations, puisque la loi dé Moïse,
loin de les accorder au roi , les lui interdi-

sait. Diodore de Sicile, très-instruit de la

nature des gouvernements, dit que Moïse fit

de sa nation une république (Traduction de
Terrasson, t. Vil, pag. 147) ; et c'est la pre-
mière qui ait existé dans le monde.

Dira-t-on sérieusement, comme les incré-
dules, que le christianisme autorise le des-
potisme, parce qu'il commande aux peuples
l'ybcissauce passive (Rom. xiu)?.S'il avait
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conseille la révolte, ce serait le cas de décln- A Si on veut la limiter d'une autre ma-

nier. Mais ses dogmes, son culte, ses lois nière, qui posera la borne ou elle doit s arrê-

tcndenl à inspirer l'esprit de charité, de Ira- ter ?

ternité, de juslice, d'égalité morale entre

tous les hommes)! comment lirera-t-on de là

des leçons de despotisme pour les princes, et

d'esclavage pour les peuples ? Le despotisme

pur n'est établi chez aucune nation chré-

tienne, et il n'y a aucun peuple de l'univers

Ce n'est pas le clergé qui a dicté à Hob-
bes les principes de despotisme qu'il a éta-

blis, qui lui a enseigné que la souveraineté,

de quelque manière qu'elle soit acquise,

est inamovible ;
qu'elle n'est point fondée

sur un contrat; que le souverain ne peul

qui ait un gouvernement aussi modéré que faire à ses sujets aucune injure pour

celui des peuples soumis à l'Evangile : con- quelle il doive en être prive
;
qu il ne peut

tre un fait aussi éclatant, les spéculations et

les raisonnements sont absurdes. Constan-

tin, premier empereur chrétien, est aussi le

premier qui, par ses propres lois, ait mis

des bornes au despotisme établi par ses pré-

décesseurs (1).

commettre une injustice ; que c'est à lui

seul de juger de ce qu'il doit ou ne doit pas

faire, de la doctrine et des opinions qu'il

doit bannir ou permettre, de l'extension ou

des limites qu'il doit donner au droit de pro-

priété, ou aux tributs qu'il peut exiger;

Suivant nos politiques sans religion, le B que sans lui ou contre lui la société n'a an-

droit divin que les rois chrétiens prétendent

leur appartenir, et l'obéissance passive illi-

mitée que le clergé assure leur être due,

tendent au même but, qui est de les rendre

despotes et de légitimer la tyrannie; mais y
eut-il jamais un roi chrétien assez insensé

pour entendre par droit divin le droit de

violer les règles de la justice et d'enfreindre

la loi naturelle? 11 n'est point de droit plus

divin que le droit naturel, et jamais on ne
pourra citer une loi divine positive, qui au-

torise les rois à le violer. Nous soutenons

que le droit divin des rois n'est autre que
le droit naturel, fondé sur l'intérêt général

de la société, ou sur le bien commun qui est

la loi suprême , et que les lois divines posi

cun droit, etc. (Leviathan, W part., c. 18 et

20.) S'il a voulu fonder cette doctrine sur

l'Ecriture sainte, le clergé n'est pas respon-

sable de cet abus.

On peut accuser, à plus juste titre, les in-

crédules de travailler à inspirer le despo-

tisme aux princes, soit en les affranchissant

de toute crainte de Dieu et de tout respect

pour le droit divin, soit en déclamant mal à

propos contre l'autorité souveraine. Les

principes séditieux qu'ils répandent dans

leurs ouvrages sont un avertissement pour
les rois de renforcer leur autorité, et de

subjuguer par la crainte ceux qui ne sont

plus soumis par la religion. — Comment
peut-on tenir aucun compte de la doctrine

tives n'ont rien fait autre chose que le con- G de nos politiques incrédules, quand on eu

firmer Yoy. Autorité, Boi, etc. considère les contradictions? D un côte, Us

Ouant à l'obéissance passive, il est faux accusent le clergé d'attribuer aux rois un

que le clergé enseigne qu'elle doit être illi- droit divin illimité ; de 1 autre, ils lui repro-

mitée, puisqu'il décide qu'un sujet ne de- client de mettre une barrière a 1 autorité des

vrait pas obéir si le souverain commandait fois, eu disant qu'il faut obéir a Dieu plutôt

quelque chose de contraire à la loi de Dieu, qu'aux hommes. Lorsqu ils veulent prouver

(t) L'Eglise ne s'inquiète pas de la forme des gou-

vernements : elle accepte la monarchie el la républi-

que, prêche à toules les puissances des principes de

qu'il faut tolérer de fausses religions dans

le royaume, ils décident que le souverain

n'a rien à voir à la croyance de ses sujets,

aucun droit de gêner leur conscience ;

justice et d'amour fraternel. Mais, loin d'être ennemie que quand une fois la tolérance a été accor-
uples, elle s'est toujours montrée (]ee à des mécréants, c'est un titre sacrédes intérêts des peup

sur la brèche pour les défendre. Nous avons vu de

DOtre temps une école éminemment catholique en-

seigner que le christianisme est la démocratie. Sa
formule est peul-èire trop absolue; elle renferme
cependant un fond de vérité.

auquel il ne peut plus toucher. — S'agiHl

de détruire ou de restreindre l'autorité et

les droits du clergé ? Aulres principes : alors

le souverain est le maître d'admettre dan 1
,

ses états ou d'en exclure telle religion qu'il
« Oui, le cliiistianisine est la démocratie, dit n

M. Arnaud dans \'Ere nouvelle. Ai-je besoin de faire lui plaît; les ministres d'une religion ne

observer qu'il ne s'agit ici du christianisme que dans
ses rapports avec la société temporelle ? L'Eglise vit

el se perpétue jusqu'à la consommation des siècles,

avec ses dogmes, ses préceptes , son organisation,
sa hiérarchie, toujours elle-même, quels que soient
les régimes politiques qu'elle rencontre dans sa
marche Mais, tout en s'associant à tous les ré-
gimes, inènie aux régimes aristocratiques, elle dé-
pose dans les moeurs des principes de liberté qui
sont des germes de mort pour l'absolutisme; el des
principes d'égalité qui sont incompatibles avec toute
idée d'aristocratie C'est donc une erreur de pré-
tendre que le christianisme est indifférent aux ré-
gimes politiques. La vérité, c'est que le rtirislia-

nisitie ne s'associe au régime aristocratique que
pour le iraiislormcr par la vertu démocratique de
son principe , et qu'au contraire il s'unit à la démo-
Ci atie pour lu conserver et la féconder. •

peuvent exercer aucun pouvoir quelconque

sur les sujets que sous le bon plaisir du

prince ; après quinze siècles de possession,

ils peuvent encore être légitimement dé-

pouillés de tous leurs privilèges, et gênés

dans l'exercice des pouvoirs qu'ils ont re-

çus de Dieu. En un mot, à l'égard des faus-

ses religions, le souverain a les mains liées
;

à l'égard de la vraie, il est tout-puissant el

despote absolu.

11 y a du moins un fait incontestable,

c'est que jamais un prince n'a visé au des*

potisme sans commencer par avilir et par
écraser le clergé.

DESSEIN. Vou- Intention.

DESTIN, DESTINÉE. Ce n'est point à
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nous dt: réfuter les visions des stoïciens,

des mahométans, des maiérialisles, sur le

destin; l'on comprend assez que celle doc-

trine ne peut subsister avec la notion d'une

Providence divine qui gouverne le genre

humain par un pouvoir absolu, ruais avec
douceur, bonté et sagesse, en laissant aux
hommes toute la liberté dont ils ont besoin,

pour que leurs actions soient impuiables,

dignes de récompense ou de châtiment. Par
le destin , un chrétien ne peut entendre

autre chose que les décrets de cette Provi-

dence paternelle ; loin d'en avoir de l'in-

quiétude, il trouve sa consolation à se re-

poser sur elle, à lui abandonner le soin de
son sort pour ce monde et pour l'autre :

c'est à quoi Jésus - Christ nous exhorte
dans l'Evangile (Matlh., vi, 25). Celte leçon

est d'un meilleur usage que toutes les

maximes,, de la philosophie. Voy. Fata-
lisme.

Mais à quoi servirait de combattre le des-

tin, si l'on s'obstinait à le ramener sur la

scène sous le nom de prédestination absolue ?

Que noire sort élerneîsoit fixe pur une néces-

sité à laquelle Dieu lui-même soit soumis, ou
pardes arrêts irrévocables deilieu, auxquels
nous n'avons pas le pouvoir de résister,

cela est fort égal pour nous. 11 vaudrait en-
core mieux , dit Epicure, vivre sous l'em-

pire de la divinité la plus capricieuse, que
dans les chaînes d'un destin inexorable;
mais Dieu n'est ni capricieux, ni inexorable;
il est bon, et il aime ses créatures. Lorsque
Jésus-Christ nous recommande la tranquil-

lité de l'esprit, il ne donne pas pour raison
la puissance absolue du Dieu que nous ser-

vons, et l'impossibilité de résister à ses dé-
crets , mais sa bonté paternelle: Votre père

céleste, dit-il, sait <:e dont vous atez besoin.

Or nous présumons que Dieu ne sait pas
moins ce qu'il nous laul pour l'autre vie

que pour celle-ci, et qu'il n'est pas moins
disposé à nous donner des secours pour
l'une que pour l'autre.

DEUTÉKO-CANON1QUE; c'est le nom que
donnent les théologiens à certains livres de
l'Ecriture sainte, qui ont été mis dans le ca-
non plus lard que les autres, soit parce
qu'ils ont élé écrits les derniers, soit parce
qu'il y a eu d'abord des doutes sur leur au-
thenticité.

Les Juifs distinguent dans leur canon des
livres qui n'y ont élé mis que fort tard. Ils

disent que sous Esdras une grande assem-
blée de leurs docteurs, qu'ils nomment la

grande synayoyne, fit le recueil des livres

hébreux de l'Ancien Testament tel qu'ils

l'ont aujourd'hui, qu'elle y plaça les livres

qui n'y étaient pas avant la captivité de Ba-
bylone, eu particulier ceux de Daniel, d E-
zechiel, d'Aggée, d'Esdras et de Nehémie.
Mais cette opinion des Juifs n'est appuvee
sur aucune preuve solide. — L'Eglise chré-
tienne a placé dans son canon plusieurs li-

vres qui ne sont poinl dans celui des Juifs,
et qui n'ont pas pu y être selon leur sys-
tème, puisque plusieurs n'ont été composes
que depuis le prétendu canon fait sous Es-

dras ; tels sont la Sagesse, l'Ecclé9iastique,

les Machabécs. D'autres y ont été mis fort

tard, parce que l'Eglise n'avait pas encore
examiné, rassemblé et comparé les preuves
de leur canonicilé. Jusqu'alors il a élé permis
d'en douter ; mais depuis qu'elle a pro-
noncé, personne n'est plus en droit de les

rejeter ; les livres de utéro-canoniques ue sont
pas moins sacrés que les proto-canoniques ; le

relard du jugement de l'Eglise ne le rend
que plus respectable

, puisqu'il n'a été
porté qu'avec pleine connaissance de cause.
Nous ne voyons pas pourquoi l'on refuse-

rait a l'Eglise chrétienne un privilège que
l'on accorde à l'Eglise Juive ; pourquoi est-

elle tnoius capable que la synagogue déju-
ger que tels livres sont inspirés, ou parole
de Dieu, et que tels autres ne le sont pas ?

S'il y a uu poinl de fait ou de doctrine né-
cessaire à renseignement de l'Eglise, c'est

de savoir quels sont les livres qu'elle doit

donner aux tidèles comme règle de leur

croyance. — Nous ignorons sur qu'elle

preuve les Juifs se sont fondes pour dresser
leur canon, pour y admettre certains livres

ei eu rejeter d'autres ; si ce point a élé dé-
cidé par une assemblée solennelle des doc-
teurs juifs, ou s'il s'est établi insensible-
ment par une croyance commune ; si celle

opinion a élé d'abord unanime, ou contes-
tée par quelque docteurs, etc. Nous voyons
seulement que les Juifs ont eu de la répu-
gnance à recevoir, comme divins, les livres

dont le lexte hébreu ne subsistait plus, et

dont il ne restait qu'une version, de même
que ceux qui ont été d'abord écrits en grec.
Mais celle prévention des Juifs en faveur de
l'hébreu seul un peu trop le rabbinisme
moderne; nous admirons la confiance avec
laquelle les protestants l'ont adoptée. Les
Juifs ont pu savoir certainement qui était

l'auteur de lel ou tel livre, mais nous igno-
rons sur quelle preuve el par quel motif
ils oui jugé qu'Esdras, par exemple, était

inspire de Dieu piulôt que l'auteur du livre

de la Sagesse ; c'était néanmoins la première
question a décider, avani de savoir si tel li-

vre devait cire mis dans le canon plutôt
qu'un autre. — Pour nous, qui croyons la

canonicilé cl l'inspiration des livres saints,

non sur l'autorité ou le témoignage des
Juifs, mais sur la parole de Jésus-Christ et

des apôtres, que nous avons reçue par l'or-

gane de 1 Eglise, nous pensons que c'est à
elle que nous devons nous en rapporter
pour savoir avec certitude quels sonl les li-

vres sacrés de l'Ancien Testament, aussi
bien que ceux du Nouveau. Voy. Ecriture
sainte.

Les livres que les Juifs n'admettent poinl
dans leur canon de l'Ancien Testament, sont
Tobie, Judith, les sept derniers chapitres
d'Esther [depuis le versel k, cliap. x, jus-
qu au v. *2ï, chap. xvij, la prophétie de Ba-
ruch, la Sagesse, l'Ecclésiastique, les deux
livres des Macbabées. — Les livres deutéro-
canoniques du Nouveau Testament sonl l'E-
pine aux Hébreux, colle de saiul Jacques
et de saint Jude, la seconde de saint Pierre.
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[a seconde et la troisième de saint Jean, et

l'Apocalypse. Les parties dentéro-canoniqurs
do quelques livres sont, dans le prophète
Daniel, le cantique des trois enfants, l'orai-

son d'Azarie, les histoires de Suzanne, de

Bel et du Dragon ; dans saint Marc, le der-

nier chapitre ; dans saint Luc, la sueur de

6ang de Jésus-Christ, rapportée chap. xxii,

v. ii ; dans saint Jean, l'histoire de la fem-
me adultère , chap. viu, v. 1.

Parmi ces livres, les protestants ont trouvé
bon d'en recevoir quelques-uns et de reje-

ter les autres ; les luthériens, les calvinistes

et les anglicans ne sont pasenlièrement d'ac-

cord sur ce point. Mais il y a une remarque
essentielle à faire. Les critiques, même pro-

testants, ont vanté avec raison l'antiquité et

l'excellence de la version syriaque de l'An-

cien et du Nouveau Testament; elle a été

faite, disent-ils, ou du temps des apôtres, ou
immédiatement après

,
pour l'usage des

Eglises de Syrie. Or celte version renferme
les livres dntléro -canoniques admis par l'E-

glise romaine. Ils étaient donc admis comme
livres sacrés par les Eglises de Syrie, immédia-
tement après le temps des apôtres, et ils ont

continue jusqu'à présent d'être regardés com-
me tels, soit par les Syriens maronites ou
catholiques, soit par les Syriens jacohites ou
eutychiens. Ils sont reçus de même par les

chrétiens cophles d'Egypte, par les Ethio-
piens et par les nestoriens. Os différentes

sectes hérétiques n'ont pas emprunté cette

croyance de l'Eglise romaine, de laquelle

elles sont séparées depuis plus de douze
cents ans. Donc l'Eglise romaine n'a pas été

mal fondée à déclarer ces livres canoniques.
(Perpét. de ta Foi, tome V, 1. vu, c. 7

;

Assémani , Biblioth. Orient. , tome 111 et

IV, etc.) (1).

(I) i Les Juife, dit M«' Gousset ( Théol. tlogm.

,

lom. 1, pag. 157), admettent et ont toujours

admis connue divins tons les livres prolO-canoni-

ques de l'Ancien Testament, qui se trouvent dans le

canon d'Esdras, c'esl-à-dire dans le canon quia
élé formé par Esdras sous les auspices de la syna-

gogueei des prophètes qui vivaient de son temps.

Voici ce (pie dit Josèphe en parlant de ces livres :

< On ne voit pas parmi nous un jjrand nombre de
livres qui se contrarient; nous n'en avons que vingt-

deux, qui comprennent tout ce qui s'est passé, en ce

<pii nous regarde, depuis le commencement du
inonde , et c'est avec fondement que nous les c onsi-

dérons comme divins On a toujours eu pour ces

livres un le! respec l, que personne n'a jamais élé

assez hardi pour entreprendre d'en ôter, d'y ajouter

ou d'y changer la moindre chose. Nous laisons pro-

fession de les observer inviolablement, et de mourir
avec joie, s'il en est besoin, pour les maintenir (a).i

(a) Apud nus nequaquam innumerabils est librorum

multitndo dissenttum, atque inler se pugaanliam ; sed
duo dunlaxal ni vigioli HPri , lonus prselerili lemporis bi-

Sloriam compleclentes, qui merito credunlur divini : ex
lus quoique quidem suni Moysis,qui et leges continent, et

m riem rerum geslarum a conditu geuens humain usque
ad ipsius iule ilum. Aique boespalium lemporis tria fere

annornm millia comprenendil. A Moysisaulem intérim ad

imperium usque Arlaxerxis, qui posl Xerxein regnavit

apinl IVrsas, prophetas qui Moysi successere res sua anale

gestas Iredecim libris complexi sunt : quatuor vero reli-

qui hymnes iu L)ei laudem, et pra'cepta vitae hominum ex-

hibant ulilissima... Quanta porroveueralione libros nosiros

prosequamur , reipsa apparet. Cura cuira toi jam sa?cuh

Si les réformateurs avalent été plus ins-

truits, s'ils avaient connu les anciennes ver-

sions et la croyance des différentes sectes

< Quant aux livres deuléro-canoniques qui 'con-

cernent les Juifs, on ne les trouve point dans le ca-
non d'Esdras, soit pane que les uns, comme \'Ec-

clés'taslique, la Sagesse el les Maehabfes, n'avaient

pas encore paru lorsque ce canon a élé clos, soit

parce que les autres n'avaient peut-Cire pas encore
éié retrouvés depuis le retour du peuple de la capti-

vité de liabyloue , soit enlin parce que la synagogue
n'avait pas encore tous les renseignements néces-
saires poux prononcer solennellement sur leur ori-

gine. Quoi qu'il en soit, sans leur accorder tout à
lait la mime autorité qu'aux prolo-canoniques , les

Juifs les lisaieutavec respect (a). On les trouve même
dans la version des Septimte, qui étail à l'usage des
Juifs hellénistes à l'époque de la naissance de Jésus-
Christ (b).

« Les protestants ne s'accordent pas enlr,' eux
sur le nombre des livres sacrés. Les luthériens re-
jouent tous les livres deuléro-canoniques de l'Ancien
Testament; ils n'admettent point non plus l'Kpire
de saint Paul aux Hébreux, ni la seconde de saint

Pierre, ni la seconde et iroisièine de saint Jean, ni

celles de saint Jacques et de saint Jude, ni l'Apo-
calypse. Les calvinistes, au contraire, reçoivent les

livres deuléro-canoniques du Nouveau Testament
;

mais ils rejettent ceux de l'Ancien. Ce n'est pas le

seul point sur lequel les calvinistes sont en désac-
cord avec les luthériens.

i Les catholiques reconnaissent comme sacrés tous

les livres de l'Ancien el du Nouveau Testament énu-
inérés dans le décret du concile de Trente, c'esi-à-

dire, tous les livres proto-canoniques et deuléro-
canoniques dont nous venons de parler. < Si quel-
qu'un, dit ce concile, n'admet pas comme sacrés el

canoniques dans leur entier, et avec toutes leurs

parties, les livres qu'on a coulume de lire dans l'E-

glise catholique, el tels qu'ils se trouvent dans l'an-

cienne Vulgate latine... qu'il soit anaihème. » L'E-
glise grecque, séparée du saint-siége, s'accorde sur
ce point avec l'Eglise latine. Voici la réponse qu'elle

lit aux protestants dans .un concile tenu à Jérusa-
lem en 1070, sous le patriarche Uosiihée : < Nous
regardons tous ces livres (les mêmes qui sont con-
tenus dans le eanun du concile de Trente) comme
des livres canoniques; nous les reconnaissons pour
être de l'Ecriture sainle, patee qu'ils nous onl élé

transmis par une ancienne coutume, ou plutôt par
l'Eglise catholique le). > Or un concert aussi una-
nime entre les différentes Eglises de l'Orient et de
l'Occident prouve évidemment que la croyance à

l'inspiration divine des livres canoniques remonte,
de siècle en siècle, jusqu'aux temps apostoliques, el

qu'elle ne p mu être fondée que sur l'enseignement
des apôiies. En effet, sans parler du décret J'Lu-
gène IV aux Arméniens, où se trouvent énumérés
les mêmes livres que dans le décret du cmicile de
Trente, nous pourrions ciler le. concile de Home,
célébré par le pape Gélase en 494; la lettre d'Inno-

effluxerinl, nemo adhuc nec adjicere quidquam illis , nec
demere, aut mulare aliquid est ausus. sie l omnibus Judaeis

statim ab ipso nascendl exordin boc insilum atque inua-

lum est, Dei ut liav esse prtecepto eredamus, ii-derupie

constanter adhaerescamus, el porum oausa, si opus fueril,

libenlissime uioriem perferamus. Lib. i contra Apionem,
n. vin; version de Jean Hudson , édit. d'Amsterdam,
1726.

(a) Cteterum , dit .losèpbe, ali imperio Artaxerxis ad

nosnam usque memuriam sont quidem smgula luieris

mandata; sed nequaquam tauliim lidem el auoiotiiaiem

meruerunl
,

qu.in a n superiores ii liliri , propierea quod
minus explorala fui) successio , roplielarum. Ibidem.

(b) Voyez I' ntroduclion aux lie. île l'Ane, el du Nom
Tcfl-, par M l'ahbé Glaire, loin. I, cb. *, art. 1, etc.

(c) Voyez: la Perpétuité de la foi, lom. V, ch. 7.
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des chrétiens orientaux, sans doute ils an-

raientélé moins téméraires; mais leur* suc-

cesseurs, mieux informés ,
devaient être

n'oins opinià.rcs. - Selon le tfoWjl-
d'Eusèbe tllist. ecclés., liv. Vf, 2b), Meliton,

évéque de Sardes, qui vivait au milieu du

H- siècle, dans le catalogue qu il donne des

livres de l'Ancien Testament, ne comprend

point Tobie, Judith, Esther, la Sagesse, 1 Ec-

clésiastique, les Machabées. Le concile de

DEU m

cent àExupère, évéque de Toulouse, delan -iOo;

le concile de Carthage, de l'an 597, qui moine son

adoption en disant : « Nous tenons ces livres de

nos pères comme devant être lus dans 1 Eglise
:
A

Palvtbu» bta. accipimus in Ecclesia legenda (a). >

Nous trouvons enfin les livres deutéro- canoniques

dans l'ancienne ueisio» Italique, qui a ele en usage

dans les Eglises latines dès les premiers temps du

christianisme jusqu'à saint Jérôme.
.

, Une autre preuve en faveur de la divinité des

livres deutéro-canoniqiies, c'est que les Pères et les

auteurs ecclésiastiques les plus anciens les ont mis

au nombre des livres saints ;
ils les citent comme

contenant la parole de Dieu. Nous ayons pour le

livre de Tobie Clément d'Alexandrie, Origene, serai

CvDrien saint Ainbroisc, saint Basile et saint Au-

gustin ;
pour le «sri de Judith, saint Augustin, saint

Jérôme, saint Anibroisc, Origène, Clément d A-

lexandrie, Terlullicn, et l'auteur des Constitutions

apostoliques ;
pourJe livre a"Esther, saint Jean Cliry-

soslome, saint Augustin, saint Epiphane, saint Ba-

sile l'auteur des Constitutions apostoliques saint

Ililaire de Poitiers et Origène ;
pour le livre de Ba-

ruch, saint Ch.ysosiome, saint Cyrille de Jérusa-

lem, saint Basile, Eusèbe de Cesaree, saint Atlia-

nase saint Hippolyle de Porto et saint Denys dA-

lexandrie; pour le livre de la Sagesse, saint Clément

de Rome, saint Irénée, Tertullien, Clément d A-

lexandrie, saint Denvs. évoque de cette ville, saint

llippolvie, Origène, saint Cyprien, Eus«be de Cesa-

ree, saint Ililaire, Laclance, saint Basile .saint

Epiphane et Didyme d'Alexandrie; pour I hccle-

siaste Tertullien, Clément d'Alexandrie, Origene,

saint Cyprien, saint Atlianase, saint Basile, saint

Ephrero, saint Epipliane, saint Anibroise, saint Au-

gustin saint Paulin et saint Fulgence; pour les

trois articles de Daniel, tons les Pères qui ont mis

le livre de ce prophète garmi les livres saints sans

aucune restriction; et pour ce qui regarde spéciale-

ment l'histoire de Suzanne, l'auteur des Constitutions

apostoliques , saint Ignace d'Aniioche ,
Origene ,

saint Atlianase, saint Grégoire de Nazianze, saint

Fulgence et Buflin d'Aquilée; pour les l.vres des

Machabées, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Ori-

gène, saint Cyprien, Lucifer de Caglian, saint Gré-

goire de Nazianze , saint Ambroisê et saint Au-

6US
| Uuant aux parties deutéro-canoniques du Nou-

veau Testament, nous pourrions citer pour le der-

nier chapitre désuni Marc, l'auteur desConstitutions

apostoliques, saint Irénée et saint Augustin ;
pour

le passage de saint Luc touchant l'agonie de Jésus-

Christ, les mômes docteurs; pour Vlustoire de la

femme adultère, Ammonius d'Alexandrie, saint Am-

broise, saint Jérôme et saint Augustin : pour I hpi-

tre aux Hébreux, l'auieur des Constitutions aposto-

liques, Clément d'Alexandrie, saint Denys, évéque

de celte même ville ; Origène, les Pères du conct le

d'Aniioche de l'an ï!6l ; sainl Atlianase, Eusobe de

Cesaree, saint Epipliane et Didyme d'Alexandrie;

pour la seconde Epitre de saint l'ierre, saint lrei ce,

Origène, Firmilien, saint Atlianase, Eusèbe de Ce-

saree, saint Cyrille de. Jérusalem, Didyme d'Alexan-

Laodicce, tenu entre l'an 360 et 370, n'y

place pas non plus ces livres, excepté celui

d'Eslher. L'autenr de la Synapse attribuée à

saint Athanase parait avoir copié le concilo

de Laodicée. Dans le 70' ou le 85' canon des

apôtres, il n'e9t pas fait mention de celui de

Tobie ; mais il est parlé de trois livres des

Machabées. Le troisième concile de Carlha-

ge, tenu, l'an 397, donne une liste sembla-

ble à la nôtre: ellesetrocve la même dans

un autre catalogue très-ancien, cité par Bé-

véridge, et il y est parlé de quatre livres des

Machabéo9. Pour le Nouveau Testan-.ent

,

Eusèbe , liv. m, ch. 3 et 25 , dit que quel-

ques-uns ont rejeté du canon lVpltre de

saint Paul aux Hébreux ; que l'on a douté

des épîlres de saint Jacques, de saint Jude,

de la seconde et de la troisième de saint

Jean, et de l'Apocalypse ; le concile de Lao-

dicée n'omet que ce dernier ouvrage dans

son catalogue ; le concile de Carlhage l'a

compris dans le sien ; le 76° canon des apô-

tres n'en parle pas, il met à sa place les deux

[n) Labbe\ Concile, lom. II, col. 1177.

drie, saint Macaire, saint Epiphane, saint Jérôme

et saint Augustin ;
pour la seconde cl troisième lettre

de saint Jean, saint Irénée, Tertullien, Clément

d'Alexandrie, saint Athanase, saint Cyrille de Jéru-

salem, saint Jérôme et saint Augustin
;
pour celle

de saint Jacques, l'auteur des Constitutions aposto-

liques, saint Irénée, Tertullien, Clément d'Alexan-

drie Origène, saint Ililaire, saint Athanase, Eusèlie

de Cesaree, saint Amhroise, saint Jérôme, saint Au-

gustin saint Chrysosiome et saint Paulin ; pour

celle de saint Jude, saint Augustin, saint Jérôme,

Ruffln d'Aquilée, saint Epiphane, saint Grégoire de

Nazianze, saint Cyrille de Jérusalem, Origene, Clé-

ment d'Alexandrie, Tertullien ; pour i'Apocnlyse en-

fin saint Paulin, saint Augustin; saint Epiphane,

Didyme d'Alexandrie, saint Crégoire de Nazianze,

saint Basile Eusèbe de Césarée, saint Hilaire, saint

Cyprien, Origène, saint Hippolyte, Clément d'A-

lexandrie, Tertullien et saint Irénée.

i 11 est donc contant que les pins anciennes Egli-

ses de l'Orient et de l'Occident regardaient les

livres deutéro-canoniques comme des livres sa-

crés \ussi voyons-nous que , dès le v e siècle ,

l'Eglise latine s'accorde avec l'Eglise grecque à

mettre tous ces livres au nombre des livres dmne-

menl inspirés. Il est vrai qu'avant cette époque

quelques Eglises particulières ont douté plus ou

moins d; temps, les unes .le la canoniale de celui-

ci les autres de la canonicité de celui-là ; mais ce

doute fortifie plutôt qu'il n'affaiblit la tradition apos-

tolique- il prouve que les livres deutéro-canoniques

n'oni été reçus par ces Eglises qu'après un nuïr exa-

men, et que lorsque la croyance des principales

I' «lises a été reconnue et constatée partout. Il ne

faut pas être étonné que la croyance catholique n'ait

pas été aussitôt Allée sur l'inspiration des ivres

deutéro-canoniques que sur l'inspiration des livres

proto-canoniques, ceux-ci étant, sous le point de

vue religieux, plus importants que les premiers.

Concluons donc qu'on doit admettre comme sacres

tons les livres contenus dans le canon du concile de

Ti ente : les mêmes raisons qu'on allègue pour les

nus militent en faveur des autres; nous avons pour

ceux-ci, comme pour ceux-là, la tradition qui re-

monte jusqu'aux apôtres, la croyance des Grecs et

des Latins, l'autorité de l'Eglise catholique, >ans

laquelle nous ne pourrions pas même croire al ins-

piration des Evangiles : Ego vero comme le du

saint Augustin, Erangelio non crederem, tus» me V*-

cleihc cutlioliciv comniourel aitctorilas. >
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'pîtrcs de saint Clément et les Constitutions

postoliques. Enfin , le catalogue cité par

Bévéridge compte l'Apocalypse et Ips deux
lettres de saint Clément. On nous demande'
si ce concile avait reçu une inspiration di-

vine pour mettre au nombre des livres saints

plusieurs écrits que l'Eglise primitive ne
regardait pas comme tels.

Si nous avions à répondre à des protes-
tants, nous leur demanderions à notre tour

qaelle inspiration nouvelle ils ont reçue

pour choisir entre ces divers catalogues an-

ciens celui qui leur a plu davantage , et

pourquoi les trois sectes protestantes n'ont

pas été inspirées de même ; comment ils

sont sûrs que Méliton a été mieux instruit

de la croyance universelle de l'Eglise que
ceux qui ont dressé le 7GU canon des apô-
tres, etc. Mais, sans faire attention à la bi-

zarrerie des protestants, nous disons qu'en
matière de faits , il n'est pas besoin d'une

inspiration pour être mieux informé que
ceux qui nous ont précédés, il sufiit d'avoir

acquis de nouveaux témoignages ; et c'est

le cas dans lequel s'est trouvé le concile do
Carlhage à l'égard de celui de Laodicée et à
l'égard de Mélilon. L'Eglise romaine, ins-

truite immédiatement par les apôtres et par
leurs premiers disciples , a pu recevoir

d'eux des instructions qui n'avaient pas été

données aux Iiglises d'Orient ; c'est elle qui

a fait savoir a l'Eglise d'Afrique que les

apôtres tenaient pour authentiques et pour
livres sacrés les écrits dont nous parlons

,

et qu'ils les lui avaient donnés comme tels.

Les protestants, qui ne veulent pour règle

defoi que des livres, n'avoueront pas que les

choses aient pu se passer ainsi : mais les

variétés mêmes qui se trouvent entre les ca-
talogues des différentes Eglises prouvent
contre eux. Voy. Canon.
Nous parlerons de chacun des livres

deuléro - canoniques sous son litre parti-

culier.

DEUTÊRONOME , livre sacré 'de l'An-

cien Testament, et le dernier de ceux que
Moïse a écrits. Ce mot grec est composé de
5-<ntpoç, second, cl de -jopo;, règle ou loi; parce
que le Deuléronome est la répétition des lois

comprises dans les premiers livres de Moïse ;

pour cette raison les rabbins le nomment
quelquefois mischna , c'est-à-dire répéti-

tion de la loi. — Il est évident que celte ré-

pétition était nécessaire. De tous les Israé-
lites qui étaient sortis de l'Egypte , tous
ceux qui étaient pour lors âgés de vingt

ans et au-dessus étaient morts pendant les

quarante ans qui venaient de s'écouler dans
le désert, en punition de leurs murmures,
excepté CalebetJosué (Num. xiv, 2'J).Tous
ceux qui avaient moins de vingt ans à cette
époque en avaient près de soixante lors-
qu'ils entrèrent dans la Terre promise. Il

était donc à propos que Moïse leur rappe-
lât la mémoire des événements dont ils

avaient été témoins oculaires dans leur jeu-
nesse, et des lois qu'il avait publiées pen-
dant cet intervalle de quarante ans. Aussi
fa'it-il l'un et l'autre dans le Deuléronome ;

il renouvelle les lois, et il prend à témoin
ces hommes, déjà avancés en âge , de tous

les événemenls qui se sont passés sous leurs

yeux et en présence de leurs pères
;
pré-

caution sage , à laquelle les censeurs de
Moïse n'ont jamais fait attention.

De tous les livres de Moïse, c'est celui qui
est écrit avec le plus d'éloquence et de di-
gnité , et dans lequel cet homme célèbre
soutient le mieux le ton de législateur ins-
piré. H y rappelle en gros les principaux
fails dont les Israélites devaient conserver
l,i mémoire ; il confirme ce qu'il avait dit

dans les livres précédents, et y ajoute quel-
quefois de nouvelles circonslances. Il y
rassemble les lois principales, y répèle les

commandements du Décalogue, et, pur les

exhortations les plus pathétiques, il tâche
d'engager sou peuple à observer fidèlement
cette législation divine. Les derniers chapi-
tres sont surtout remarquables, et le can-
tique du chapitre xxxn est du style le plus
sublime.
On y voit un vieillard cassé de travaux,

mais dont l'esprit conserve toute sa force,
qui, à la veille de sa mort, dont il sait le jour
et l'heure, porte encore sa nation dans son
sein, qui s'oublie lui-même pour ne s'occu-

per que de la destinée d'un peuple toujours
ingrat et rebelle. 11 ranime ses forces, serre
son style, relève ses expressions, pour met-
tre sous les yeux de ce peuple assemblé
les bienfaits de Dieu, et les grands événe-
ments dont il a été lui-même l'instrument,

les motifs les plus capables de faire impres-
sion sur les esprits et les cœurs. Il lit dans
l'avenir; la crainte, l'espérance, la piété, le

zèle, la tendresse, l'agitent et le transportent;
il presse, il encourage, il menace, il prie, il

conjure; il ne voit dans l'univers que Dieu
et son peuple. Si quelques traits peuvent
caractériser un grand homme, ce sont cer-
tainement ceux-là.
Le livre du Deuléronome fut écrit la qua-

rantième année après la sortie d'Egypte,
dans le pays des Moabites, au delà du Jour-
dain. Cette expression équivoque en hébreu
a donné lieu à des critiques pointilleux de
douter si Moïse en était véritablement l'au-

teur, parce qu'il est certain qu'il n'a pas
passé ce fleuve etqu'il est mort dans le pays
des Moabites. On leur a fait voir que l'ex-

pression traduite par au delà
, peut être

également rendue par en deçà, ou plutôt,

qu'elle signifie au passage. En effet, dans
Josué, chap.xu, il est parlé des peuples qui
habitaient Békéber, au delà du Jourdain, du
côté do l'orient, et de ceux qui demeuraient
au delà, du coté de l'occident; l'on pourrait

citer plusieurs autres exemples. Il suffit de
lire attentivement le Deuléronome, pour
sentir qu'un autre que Moïse n'a pas pu en
être l'auteur.

Sa mort, qu'on y lit à la fin, formerait une
difficulté plus considérable, si l'on ne savait
pas que la division des livres de l'Ancien
Testament est très-moderne. Ce morceau
fut ajouté par Josué à la narration de Moïse,
ou plutôt, c'est le commencement du livrp



167 DEV BEU 168

de Josué. U est aisé de s'en apercevoir, en

comparant le premier verset de celui-ci,

selon la division présente , avec le dernier

verset du Deutéronome. C'est donc une faute

de la part de ceux qui ont l'ait la division de

ce livre d'avec celui de Josué, qui y élail

anciennement joint sans aucune division ; il

fallait commencer celui-ci douze versets

plus haut, et il n'y aurait point eu de diffi-

culté.

Dans l'hébreu, le Deutéronome contient

onze para eh es ou divisions, quoiqu'il n'y en

ait que dix dans l'édition que les rabbins en

ont donnée à Venise; celle-ci n'a que 20

chapitres en 955 versets : mais dans le grec,

le latin et les autres versions, ce livre con-
tient 34- chapitres et 952 versets. Au reste,

ces divisions ne font rien pour l'intégrité du
livre, qui a toujours été reçu pour canonique
par les Juifs et par les chrétiens.

Dans la préface qui est à la têle du
tome III, p. 6 de la Bible d'Avignon, il y a

une concordance abrégée des lois de Moïse
rangées dans leur ordre naturel; il est bon
delà consulter pour avoir une idée juste de

la législation juive.

Josué, chap. vin de son livre, v. 30; l'au-

teur des Paralipomènes. 1. il., c. xxv, v. 1
;

celui du quatrième livre des Mois, c. xiv, v.

G; Daniel, c. ix, v. 12 et 13; Baruch, c. i,

v. 20; c. u, v. 3; Néhémie, c. i, v. 8 et 9; c.

xiii, v. 1; l'auteur du second livre des Ma-
ch'abées, c. vu. v. 6, citent des paroles el des

lois de Moïse qui ne se trouvent que dans le

Deutéronome ; ainsi, de siècle en siècle, ce

livre du Pentateuque se trouve rappelé par
les divers écrivains de l'Ancien Testament.
Far là on voit combien on doit se fier à un
critique incrédule qui n'a pas hésité d'affir-

merqu'aucun des livres juifs ne cile une loi,

nu passage du Pentateuque, en rappelant

les phrases dontl'auteur du Pentaleuques'est
servi. — Ce même critique a brouillé exprès
la chronologie et la géographie, pour trouver
des faussetés dans le Deutéronome; il a

changé le sens de plusieurs expressions pour

y montrer des absurdités, mais elles ne
tombent que sur lui. On a répondu solide-

ment à toutes ses objections dans la Réfuta-
tion de la Bible expliquée, 1. vi, c. 2.

DEUTÉROSE. C'est ainsi que les Juifs

nomment leur Misclma ou seconde loi; le

grec fovrip-oaiç a la même signification.

Eusèbe accuse les Juifs de corrompre le

vrai sens de l'Ecriture par les vaines expli-
cations de leurs deutéroses. Saint Epiphane
dit que l'on en citait quatre espèces, les

unes sous le nom deMoïse,lesautres sous le

nom d'Akiba; les troisièmes portaient le nom
d'Adda ou de Juda, les quatrièmes celui des
enfants des Asmonéens ou Machabées.

11 n'est pas aisé de savoir si la Misclma
des Juifs d'aujourd'hui est la même que ces
deutéroses, si elle les contient toutes, ou
seulement une partie. Saint Jérôme dit que
les Hébreux les rapportaient à Saminaï et à
Hillcl ; si cette antiquité était bien prouvée.,
elle mériterait attention, puisque Josèphe
parle de Sauimias qui vivait au commence-

ment du règne d'Heroac, et qui est le même
que Sammaï. Mais saint Jérôme parle tou-

jours des deutéroses avec un souverain mé-
pris : il les regardait comme un recueil de
fables, de puérilités et d'obscénités. Il dit que
les principaux auteurs de ces belles décisions

son), suivant les Juifs, Barakiba, Sitnéon et

Hilles. Le premier est probablement le père
ou 1 aïeul du fameux Akiba : Siméon est le

même que Sammaï, et Hilles est mis pour
Hillel. (Euseb., in Isai. i ; Epiphan., Hœres.,

33, n° 9; Hieron., in Isai, vin; Josèphe,
An!. Jud., I. xiv, c. 17 ; 1. xv, c. 1.) Voy.
Talmud.
DEVIN, DIVINATION. L'on a nommé en

général devin un homme auquel on a sup-
posé le don, le talent ou l'art de découvrir
les choses cachées; el comme l'avenir est

très-caché aux hommes, l'on a nommé divi-

nation I art de connaître et de prédire l'ave-

nir.

La curiosité et l'intérêt, passions inquiètes,

mais naturelles à l'humanité, sont la source
de la plupartde ses erreurs el de ses crimes.
L'homme voudrait tout savoir; il s'est ima-
giné que la Divinité aurait la complaisance
de condescendre à ses désirs. Souvent il lui

importe de connaître des choses qui sont au-
dessus de ses lumières ; il s'est flatté que
Dieu, occupé de son bonheur, consentirait

à les lui révéler.— il n'a donc pas été néces-
saire que des imposteurs vinssent lui suggé-
rer cette confiance; ses désirs ont été la

source de son erreur. Il a cru voir des révé-
lations et ires prédictions dans tous les phé-
nomènes de la nature; c'est une des raisons

qui ont fail imaginer partout des esprits, des
génies, des intelligences prêtes à faire du
bien ou du mal aux hommes. Toul événe-
ment surprenant a élé regardé comme un
présage el un pronostic de bonheur ou de
malheur. — Un peu de réflexion suffit pour
faire concevoir que cette démangeaison de
tout savoir est une espèce de révolte contre
la Providence divine. Dieu n'a voulu nous
donner que des connaissances très-bornées,
afin de nous rendre plus soumis à ses ordres,
el parce qu'il a jugé que des lumières plus
étendues nous seraient plutôt pernicieuses
qu'utiles. Ainsi la divination n'est point un
acte de religion, ni une marque de respect
envers Dieu, mais une impiété; elle suppose
que Dieu secondera nos désirs les plus injus-

tes et les plus absurdes. Les patriarches
consultaient le Seigneur, mais ils n'usaient
d'aucune divination, et nous verrons que
Dieu la défendait sévèrement aux Juifs (Le-
vit. xix, et Deut. xvm).

Il serait à peu près impossible de faire

l'énuméralion de tous les moyens qui ont
élé mis en usage pour découvrir les choses
cachées et pour présager l'avenir, puisqu'il

n'est point d'absurdités auxquelles on n'ait

eu recours. Mais pour montrer que la four-

berie des faux inspirés a eu beaucoup moins
de pari à ce désordre que les faux raisonne-
meuls des particuliers, il nous suffira de par-

courir les différents espèces de divination

dont il est parlé dans l'Ecriture; elles ont
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été à peu près les mêmes chez lous les peu-
ples, parce que les mêmes causes y ont con-
tribué partout.

La première se faisait par l'inspection des

astres, des étoiles, des planètes, des nuées;
c'est l'aslrologie judiciaire ou apotélesma-
tique , c'esl-à-dire efficace

,
que Moïse

nomme méonen. Comme on s'aperçoit que
les divers aspects des astres annoncent sou-
vent d'avance les changements de l'air, ce

phénomène, joint à leur cours régulier et à
l'inlluence qu'ils ont sur les productions de

la terre, persuada aux hommes quo les as-

tres étaient animés par des esprits, par des

intelligences supérieures, par des dieux;
qu'ils pouvaient donc instruire leurs ado-
rateurs

;
que dans leur marche et leurs ap-

parences tout était significatif; de là les

lioroscopes, les talismans, la crainte des
éclipses et des météores, etc. — Une con-
naissance parfaite de l'astronomie ne suffi-

sait pas pour détromper les hommes de ce
préjugé, puisque les Chaldéens, qui étaient

les meilleurs astronomes, étaient aussi les

plus infatués de l'astrologie judiciaire; ce
n'est pas seulement le peuple, mais les phi-
losophes qui ont cru que les astres étaient
animés. Moïse, plus sage, avertit les Hé-
breux que les astres du ciel ne sont que des
flambeaux que Dieu a faits pour l'utilité des
hommes ( Deut. iv, 19 ). Un prophète leur
dit de ne point craindre les signes du ciel,

comme font les autres nations ( Jcrem. x,

2).

La seconde est nommée mecatscheh, que
l'on traduit par augure: c'est la divination
par le vol des oiseaux, par leurs cris, par
leurs mouvements et par d'autres signes :

les oiseaux font souvent pressentir le beau
temps ou la pluie, le vent ou l'orage; ils

préviennent l'hiver par leur fuite, ils an-
noncent le printemps par leur retour. On a
cru qu'ils pouvaient annoncer de même les

autres événements. Sur ce point, les Ro-
mains ont poussé la superstition jusqu'à la

puérilité : cet abus était défendu aux Juifs

( Deut. xvïu, 10 ). Un savant critique pense
que le mot hébreu peut signifier aussi la

divination par le serpent, parce que nali-

hasch signifie un serpent [Mémoire de l'Aca-
démie des Inscriptions , loin. LXX, in-12,
p. 104).

La troisième, appelée mecalscheph, est
exprimée dans les Septante par pratiques
occultes et maléfices. Ce sont peut-être les

drogues que prenaient les devins, et les

contorsions qu'ils faisaient pour se procu-
rer une prétendue inspiration. 11 y a plu-
sieurs espèces de plantes et de champi-
gnons, qui causent à ceux qui les mangent
un délire dans lequel ils parlent beaucoup,
et font des prédictions au hasard : des hom-
mes simples ont pris aisément le délire pour
une inspiration. Il était encore défendu
aux Juifs de les consulter et d'y ajouter foi

(Ibid.).

La quatrième est celle des hobberim ou
enchanteurs, de ceux qui employaient des
formules de paroles et des chants pour rece-

Dict. oe Theol. dogmatique. IL

voir l'inspiration. Personne n'ignore jus-

qu'où a été portée la superstition des paroles

efficaces ou des formules magiques, pour
opérer des effets surnaturels. C'est une
suiie do la confiance que l'on avait à la

prière en général. Moïse interdit cette pra-
tique ( Deut. xvïu, 11 ).

5" 11 ne veut pas que l'on interroge les

esprits pythons, oboth, que l'on croit être
les ventriloques. On sait aujourd'hui quo
le talent de parler du ventre est naturel à
certaines personnes; mais ceux "qui en
étaient doués autrefois ont pu fort aisément
étonner les ignorants, en faisant entendre
des voix dont on n'apercevait pas la cause,
et qui semblaient venir de fort loin. La voix,

renvoyée par les échos, a donné lieu à la

même illusion. Le même critique que nous
avons déjà cité est d'avis que ob signifie es-
prit, ombre, mânes des morts, puisque la

pylhonisse d'Endor est appelée Bahhalath
oh, celle qui commande aux ob, aux es-

prits; dans ce cas, c'est la nécromancie que
Moïse défend dans cet endroit.

6° Il proscrit les jiddéonim, les voyants,
ceux qui prétendaient être nés avec le' ta-
lent de deviner et de prédire, ou l'avoir ac-
quis par leur étude. Ces deux dernières es-
pèces de divination sont les seules dont l'o-

rigine vienne certainement de la fourberie
des imposteurs.

La septième est l'évocation des morls,
nommée parles Grecs nécromancie. Elle fut

quelquefois pratiquée par les Juifs, malgré
la défense de Moïse ( Deut. xvm, 11 ). On
se souvient que Saùl voulut interroger Sa-
muel après sa mort, pour apprendre de lui

l'avenir, et que Dieu fil paraître en effet ce
prophète, pour annoncer à Saùl sa mort
prochaine ( / Reg. xvm ). Ceux qui ren-
daient un culte aux morts supposaient
qu'ils étaient devenus plus savants et plus
puissants que les vivants, et pouvaient leur

être utiles. Les rêves, dans lesquels on
croyait avoir vu des morts et les avoir en-
tendus parler, ont inspiré naturellement
celte confiance.

La huitième consistait à mêler ensemble
des baguettes ou des flèches marquées de
certains signes , et à juger de l'avenir pat
l'inspection de celle que l'on lirait au ha-
sard. On appelait cet art bélomancic ou rab-

domancie; il en est parlé dans Osée et dans
Ezéchiel.

La neuvième était Vképatoscopie, ou la

science des aruspices, l'inspection du foie

et des entrailles des animaux. Par celte

inspection, l'on pouvait juger de la salu-

brité de l'air, des eaux, des pâturages de
tel canlon, par conséquent de la prospérité

future d'une métairie ou d'une colonie que
l'on voulait y établir. Mais on poussa la

folie jusqu'à croire que celte inspection

pouvait faire prévoir les événements de
toute espèce. Pour comble de démence, on
imagina que l'avenir devait èlrc marqué
eucore plus clairement sur les entrailles des
hommes que sur celles des animaux. Nous
ne pouvons penser, sans frémir, aux hor->
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ribles sacrifices auxquels celle frénésie a

donné lieu; mais nous n'en voyons aucun

vestige chez les Juifs.

10" Enfin, Moïse leur avait défendu de

prendre confiance aux songes ( Deut. xvm,
11). Cette faiblesse n'a pas été seulement

la maladie des ignorants, mais aussi celle

des personnes instruites, dans tous les

temps et chez toutes les nations ; il n'a pas

été nécessaire que les imposteurs travail-

lassent à, en infecter les hommes — Il faut

y ajouter la divination par les lignes tra-

cées, par des caractères ietés au hasard,

par les serpents, etc.

Ce détail, que l'on pourrait pousser plus

loin, démontre qu'une mauvaise physique,

des expériences imparfaites de médecine,

des observations fautives sur l'influeuce

des astres, sur l'instinct des animaux, sur

des événements fortuits, ont été la caus*e

de toutes les erreurs et de toutes les super-

stitions possibles; que le polythéisme, ou la

confiance aux prétendus génies moteurs de

la nature, a dû nécessairement les pro-

duire; que la folle curiosité des peuples y
a eu beaucoup plus de part que la fourbe-

rie des faux inspirés. — Moïse n'en avait

épargné aucune, il les avait toutes proscri-

tes sous le nom général de divination. D'ail-

leurs, l'histoire de la création, la croyance

d'un seul Dieu, d'une Providence générale

et particulière, devaient en préserver tous

les adorateurs du vrai Dieu. Moïse promet

aux Hébreux que Dieu leur enverra des

prophètes, il leur ordonne de les écouter et

de fermer l'oreille aux vaines promesses

des devint et des faiseurs de prestiges (lbid.).

Uu législateur, qui prend tant de précau-

tions pour prémunir son peuple contre

toute espèce d'imposture, ne peut pas être

lui-même un imposteur. Mais les Juifs ont

souvent oublié les leçons et les lois de

Moïse; en se livrant à l'idolâtrie, ils retom-

baient dans toutes les folies dont elle fut

toujours accompagnée.

Cependant quelques incrédules préten-

dent que le patriarche Joseph avait appris

et pratiquait en Egypte l'art de la divina-

tion. Il fait dire à ses frères, par son en-

voyé ( G en. xliv, 3 ) : La coupe que vous

avez prise est celle dans laquelle monsei-
gneur boit, et dont il se sert pour tirer des

augures. Vers. 15, il leur dit lui-même :

Ignorez-vous qu'il n'y a personne qui m'é-

gale dans la science de deviner? Il est clair,

par ces paroles, que Joseph pratiquait la

divination par les coupes, qui consistait à

jeter des caractères magiques dans une
coupe remplie d'eau, et à y lire ce qui en
résultait. Mais uu écrivain récent, qui en-
tend très-bien l'hébreu, a fait voir qu'il faut

traduire ainsi ces deux versets : N'avez-
vous pas la coupe dans laquelle mon maître
boit? Voilà qu'il fait et qu'il fera encore des

recherches à cause d'elle..... Ne conceviez-
vous pas qu'un homme comme moi In cher-
cherait et rechercherait avec soin ? Le même
terme qui signifie augurer ou deviner, signi-

DEV m
fie aussi rechercher, et ce sens ne laisse au
cune difficulté.

Malgré les progrès des sciences naturel-

les, malgré les défenses elles menaces do

la religion, il est encore des esprits curieux,
frivoles, ignorants , opiniâtres, qui ajoutent

foià la divination, qui seraient tout prêts à re-

nouveler les superstitions du paganisme,

parce que les passions qui les ont fait naî-

tre sont toujours les mêmes. Vainement l'on

nous vante la philosophie comme un préser-

vatif assuré contre toutes ces espèces de dé-

mence : les Grecs et les Humains, qui se pi-

quaient de philosophie, n'étaient pas plus

sages sur ce point que les autres peuples.

Suivant le témoignage de Xénophon, So-

ciale regardait la divination comme un art

enseigné par les dieux ; il consultait grave-

ment l'oracle de Delphes, et conseillait aux
autres de faire de même. On sait quel fut

l'entêtement de Julien et des autres nou-
veaux platoniciens pour la théurgie ; en cela

ils ne taisaient qu'imiter les stoïciens. L'in-

crédulité même n'est pas un remède fort effi-

cace contre la superstition, puisque les épi-

curiens ont été souvent aussi superstitieux

que les femmes. Il n'est pas impossible de

trouver des hommes qui croient à la magie
sans croire à Dieu.

Cicéron reproche à tous les philosophes

en général d'avoir contribué plus que per-
sonne à égarer les esprits. « Autant il est

nécessaire, dit-il , d'étendre et d'affermir la

religion par la connaissance de la nature, au-
tant il faut déraciuer la superstition. Ce
monstre, toujours attaché sur nos pas, nous
poursuit, nous tourmente ; si on entend un
devin, si un présage frappe nos oreilles, si

on offre un sacrifice, si on élève les yeux
vers le ciel, si on rencontre un astrologue

ou un augure, s'il fait un éclair, s'il tonne,

si la foudre tombe, s'il arrive quelque chose
d'extraordinaire qui ait l'air d'un prodige,

et il est impossible qu'il n'en arrive pas sou-

vent, jamais on n'a l'esprit en repos. Le som-
meil même, destiné à être le remède et la fin

de nos travaux et de nos inquiétudes, devient,

par les songes, une nouvelle source de sou-
cis et de terreurs. L'on y ferait moins d'at-

tention , l'on parviendrait à les mépriser,

s'ils ne trouvaient un appui chez les philoso-

phes même les plus éclairés et qui passent

pour les plus sages. » (De Divinat,, lib. il,

n. 149.)

ïhiers (Traité des superst., première par-

tie, liv. ni, c. 1 et suiv.;, Bingham (Orig. Ec-
cles., liv. xvi, c. 5), rapportent les décrets

des conciles et les passages des Pères de l'E-

glise, qui condamnent et proscrivent toute

espèce de divination. Voy. Magie, Supersti-

tion, Présage.
DEVOIR, obligation morale. Selon les

principes de la théologie, tout devoir est

fondé sur une loi, et la loi n'est autre chose

que la volonté d'un législateur, d'un supé-

rieur revêtu d'autorité, parce qu'à toute loi

il faut une sanction. Où il n'y a point de loi,

dit saint Paul, il n'y a point de prévarica-

l\im(Rom. iv, 5). Donc il n'y a point non plus
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Je devoir ou d'obligation ; mais Diou n'a pas

pu créer l'homme tel qu'il est sans lui donner
îles lois.

Les matérialistes, qui ont voulu fonder

nos obligations morales sur la constitution

de la nature humaine telle qu'elle est, sans
remonter plus haut, ont abusé Je tous les

termes pour en imposer à ceux qui ne réflé-

chissent pas. L'homme a des besoins sans

doute, il ne peut y pourvoir sans lo secours

de ses semblables ; mais s'il se trouvo assez

fort ou assez habile pour contraindre ses sem-

blables à pourvoir a ses besoins, sans rien

faire en leur faveur, comment prouvera-
t-on qu'il a violé un devoir? La première né-
cessité pour lui, et par conséquent le pre-

mier devoir, est de pourvoir à ses besoins

par tous les moyens qui se trouvent en son
pouvoir; en satisfaisant à cette nécessité, il

suit l'impulsion de la nature; quand il nui-

rait aux autres par là, en quoi peut-il pé-
cher? Confondre la nécessité physique avec
l'obligation morale est un sophisme gros-
sier. En résistant à la nécessité physique,
nous souffrons , sans nous rendre pour cela

coupables; en résistant à l'obligation mo-
rale, nous sommes coupables, quand même
nous ne souffririons pas. Faire violence à
noire sensibilité physique n'est pas toujours

un crime ; c'est souvent un acte de vertu ou
de force de l'âme; et souvent nous y som-
mes obligés, pour ne pas résister au senti-

ment moral ou à la voix de la conscience.
La sensibilité physique, le besoin et la né-
cessité qui en résultent, sont souvent une
passion que la raison désavoue; le senti-

ment moral et la nécessité qni nous impose,
viennent de la loi: confondre toutes ces idées,

ce n'est plus raisonuer.

Plusieurs de ceux qui admettent un Dieu
disent que les devoirs de l'homme découlent
de sa nature même, telle que Dieu l'a faite.

Cela est très-vrai, puisque Dit u n'a pas pu don-
ner à l'homme la nature qu'il lui a donnée,
la raison, la liberté, la conscience, sans le

destiner à telle fin, et sans lui imposer telles

lois: mais il est absurde de faire ici une
abstraction, de mettre d'un côté la nature
humaine, de l'autre la volonté divine; de
dire que nos obligations viennent de la pre-
mière et non de la seconde. La nature hu-
maine elle-même ne vient-elle pas de la vo-
lii. aé divine? La volonté que Dieu a eue do
crée* l'homme tel, a été libre et arbitraire;
la volonté de lui imposer telles lois ne l'était

plus; elle a été nécessairement conforme à
la première volonté, parce que Dieu est sage
et ne peut pas se contredire. Mais le principe
immédiat de nos devoirs ou de nos obliga-
tions est la loi ou la volonté divine conforme
à la nature qu'il nous a donnée.

Dirons-nous que les devoirs de l'homme
sont fondes sur la raison? — La raison, ou la

faculté de réfléchir, nous fait voir la sagesse
de la loi qui nous est imposée, par consé-
quent la justice de nos devoirs ; la conscience
nous applique à nous-mêmes celle loi, nous
l'ail sentir qu'elle est pour nous et qu'elle
nous oblige: en violant la loi, nous nous

écartons de la raison et nous résistons à la

voie de la conscience; mais la raison et

la conscience ne sont pas la loi ni le fonde-
ment de l'obligation; elles n'en sont que les

interprètes, ou, si l'on veut, le héraut qui
la publie et la fait connaître. — Cicéron
semble avoir reconnu cette vérité dans son
Traité des Devoirs, de Officiis; il avait
fondé nos obligations morales sur le dict i-

men de la raison ; mais il a compris que cela
ne suffirait pas: aussi, dans son second li-

vre des Lois, il a établi le droit en général
sur la loi suprême, qui est, dit-il, la raison
éternelle du Dieu souverain. Or, puisque
nus devoirs et nos droits sont toujours cor-
rélatifs, ils doivent avoir le même fondement.
C'est aussi ce qu'a reconnu un célèbre phi-
losophe moderne (Esprit de Leibnitz, tom. I,

page 383). Voy. Droit naturel.
On ne saurait pousser trop loin la préci-

sion sur cette matière, parce que les incré-
dules abusent de tous les termes pour fonder
une moralité de nos actions, indépendamment
de la loi de Dieu. — Leurs raisonnements
ne sont qu'un verbiage vide de sens, quand
on l'examine de près. « Pour nous imposer
des devoirs, disent-ils, pour nous prescrire
des lois qui nous obligent, il faut sans du: le

une autorité qui ait droit de nous comman-
der. Refusera-t-on ce droit à la nécessité?
Disputera-t-on les titres de cette nature q :i

commande en souveraine à tout ce qui
existe? L'homme a des devoirs, parce qu'il est

houinie, c'est-à-dire parce qu'il est sensi-
ble , aime le bien et fuit le mal, parce qu'il

est forcé d'aimer l'un et de haïr l'autre,

parce qu'il est obligé de prendre les moyens
nécessaires pour obtenir le plaisir et pour
éviter la douleur. La nature, en le rendant
sensible, le rendit sociable. » (Politique natu-
relle, tom. I, dise, k, § 7; Système social,

première partie, c. 7, etc.)

Ainsi, en confondant la nécessité physique
avec l'obligation morale, les lois physiques
de la nature avec les lois de la conscience,
le plaisir et la douleur avec le bien et le mal
moral, on peut déraisonner à son aise. 1° Je

nie que la nécessité ou la nature me com-
mande ou me force de rechercher le plaisir

présent, et de fuir une douleur présente , de

préférer l'un ou l'autre à un plaisir ou à uue
douleur future et que je prévois, ou de faire

le contraire; ni de préférer un plaisir physique
et corporel à un plaisir d'imagination, ou do

m'exposer à une douleur corporelle, plutôt

qu'à une douleur spirituelle, causée par les

remords. Confondre les différentes espèces

de plaisirs et de douleurs, c'est une super-

cherie absurde. 1" Si j'étais forcé à un de ces

choix , mon action ne serait pas libre ni

susceptible de moralité ; elle ne serait ni

louable, ni blâmable, elle ne pourrait méri-

ter ni récompense ni punition; il est absurde
d" regarder comme vice ou vertu ce qui se

fait par nécessité de nature. 3" Il est faux
que l'homme ait des devoirs et soit soeia le,

parce qu'il est sensible ; les animaux sont
sensibles aussi bien que nous ; la nature leur

l'ait rechercher, comme à nous , le plaisir et
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fuir la douleur; sonl-ils pour cela sociables

ou susceptibles d'une obligation morale?
Les incrédules sont les maîtres de s'abrutir

tant qu'il leur plaira, ils ne nous forceront

pas de les imiter. 4° Dire que la nature ou

la nécessité nous impose des lois , c'est un
autre abus des termes; la loi

, proprement
dile, est la volonté d'un être intelligent, re-

vêtu d'une autorité légitime ; cela peut-il

s'entendre d'une nature aveugle, qui, selon
les incrédules, n'est rien autre chose que la

matière?
Ils soutiennent que la crainte de perdre

l'estime et l'affection de nos semblables fait

beaucoup plus d'impression sur nous que
celle des supplices éloignés, dont la religion

nous menace dans une autre vie, puisque les

hommes les oublient toutes les fois que des
passions fougueuses ou des habitudes enra-
cinées les portent au mal. La plupart en
doutent, ou ils savent qu'on peut les éluder.

Tout cela est faux. 1° Ceux qui sont empor-
tés par des passions fougueuses ne tiennent
pas plus de compte de la haine et du mépris
de leurs semblables, que des menaces de la

religion , ils bravent également ces deux
objets de crainte. 2° Il est encore plus aisé

d'éluder les jugements des hommes que ceux
de Dieu , puisque l'on peut cacher aux
hommes ce que l'on ne peut pas cacher à
Dieu. 3° Chez les nations dont les mœurs
sont perverties , rien de plus injuste que le

jugement du public ; tout homme vertueux
est forcé de le braver, et c'est ce qu'ont fait

tout ceux qui ont mieux aimé endurer les

supplices que de trahir leur conscience.
k' L'exemple de quelques forcenés, tels que
les duellistes, qui craignent plus de passer
pour lâches que d'être homicides, ne prouve
rien, puisqu'ils bravent les lois humaines
aussi bien que les lois divines, et que la

plupart sont très-capables des crimes les

plus ignominieux et les plus lâches. Voij. Loi.
Au mot Droit , nous prouverons que nos
devoirs et nos droits sont corrélatifs, et sont
toujours en même proportion.
DÉVOT, DÉVOTION. La piété, le culte

rendu à Dieu avec ardeur et sincérité, est

ce que l'on nomme dévotion; un chrétien
dévot est celui qui honore Dieu de cette

manière, qui est attendri et consolé inté-

rieurement par les exercices de piété, et qui
s'en acquitte régulièrement. Il est vrai que
celle fidélité ne suffit pas pour constituer la

vraie piélé, la solide dévotion ; il faut qu'elle

soit accompagnée des vertus morales et

chrétiennes, mais il est aussi certain que la

piété ne peut pas se soutenir sans les prati-
ques qui l'excitent et l'entretiennent.

Prier, méditer la loi de Dieu, l'aire des
lectures instructives et édifiantes , assister

aux offices de l'Église, fréquenter lus sacre-
ments, aimer la retraite, faire quelques aus-
térités, renoncer aux amusements bruyants
et dangereux du monde , sont des choses
bonnes cl louables; mais la piélé solide ne
se borne pas là; les vrais dévots sont cha-
ritables , compatissants aux maux du pro-
chain , attentifs à 'les connaître et à les

soulager, patients, résignés, soumis à Dieu;
si la réunion de tous ces caractères ne rend
pas un chrétien vertueux, nous ne savons
plus ce qu'il faut entendre par ce terme.

Les premiers qui ont cherché à déprimer
la dévotion, sont les protestants; ils ont traité

de superstition toutes les pratiques de piété,

ils les ont supprimées tant qu'ils ont pu ; ils

oui dit que la confiance à ces œuvres exté-
rieures détruit la foi aux mérites de Jésus-
Christ, et l'estime des vertus morales

;
que.

l'assiduité aux choses de subrogation nous
détourne d'aecomplirlesdevoirs nécessaires.

C'est à peu près comme s'ils avaient soutenu
que la prière nous détourne de penser à
Dieu et que l'aumône détruit la charité. —
Il est singulier que ces censeurs si éclairés

prétendent prendre mieux l'esprit du chris-
tianisme que Jésus-Christ lui-môme ; en
divin Sauveur a été un modèle de piété oft

de dévotion. Il a dit qu'il faut prier conli

nuellement et ne jamais se lasser; il em-
ployait les nuits à ce saintexercice; il a passé
quarante jours dans le désert; à quoi y était-il

occupé, sinon à la méditation? Il rendait a

Dieu ses adorations dans le temple , il célé-

brait les fêles juives ; il a loué la piété d'Anne
la prophétesse , les offrandes de la pauvre
veuve, la prière humble et l'extérieur péni-

tent du publicain; en parlant des œuvres do
charité et des observances de la loi, il a dit

qu'il fallait faire les unes et ne pas omettre
les autres (Mal th. xxui , 23). Saint Paul
dit que la piélé est utile à tout; cela serait-il

vrai, si elle nuisait à la vraie vertu? — Nous
en appelons à l'expérience. Où trouve-t-on
le plus ordinairement de la charité , de la

douceur, delà probilé, du désintéressement,
de la patience , etc.? Est-ce chez les dévots
ou parmi les impies? S'il y a encore dans le

monde quelques personnes recommandables
par la réunion de toutes les vertus morales,
on n'en trouvera pas une seule d'entre elles

qui fasse peu de cas de la piété. Or, pour
juger sainement d'une vertu, il nous paraît
que l'on doit plutôt s'en rapporter à ceux qui
la pratiquent qu'à ceux qui n'en ont point.

On dit qu'il y a une fausse piélé, une fausse
dévotion; mais il y a aussi une fausse cha-
rité, une fausse humilité, une fausse sagesse,
etc., et cela ne prouve rien.

11 peut y avoir, sans doute, des hommes
qui se persuadent que les pratiques de piélé

tiennent lieu de vertus; qui se flattent que
Dieu, touché de leur culte, ne les punira
pas de leurs dérèglements; qui cherchent à
voiler, sous un extérieur religieux, des ha-
bitudes criminelles, afin de conserver leur
répuiation. Ces divers abus de la dévotion
méritent la censure la plus rigoureuse; mais
c'est une malignité très-gratuite, de la part
des incrédules , de vouloir persuader que
tous les dévots sont dans ce cas , et qu'il

u'est point dans le monde de piété sincère.
— La dévotion, l'exactitude à remplir tous
les devoirs de religion, n'a pas la vertu d'é-

touffer entièrement les passions, mais elle

contribue à les réprimer. Dira-t-ou qu'un
homme, qui tous les jours réfléchit sur ses
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défauts, sur tes vices auxquels il est porté,

sur ses chutes
,
qui se reconnaît coupable,

qui se propose de se corriger, etc., n'en vien-

dra pas à bout plus aisément que celui qui

n'y pense jamais, qui ajoute à ses passions

naturelles l'oubli de Dieu et des vérités de la

religion?Ce serait supposer que lcsréllexions

ne servent de rien à la vertu.

On dit que la dévotion est le partage des

petits esprits, des femmes qui font semblant

d'elle dégoûtées du monde, parce qu'elles en

sont rebutées, des caractères mélancoliques

et sauvages. Soit, pour un moment. Lequel

vaut mieux, que ces gens-là s'obstinent à

vivre dans le monde auquel ils sont à charge,

ou qu'ils s'en retirent pour servir Dieu qui

daigne les accueillir et les consoler? Leur vie

retirée, pieuse, édifiante, ne nuit à personne;

elle les porte à des œuvres de charité et

d'humanité que les indévots ne font pas ; ils

y apprennent a prier pour ceux qui les in-

sultent et les calomnient. Un jour, peut-être,

ces derniers se trouveront fort heureux de

les imiter : c'est ce qui peut leur arriver do

mieux. — Mais les dévols sont soupçonneux,
injustes, Iracassiers, opiniâtres, vindicatifs,

etc. Une accusation générale est toujours

fausse. Il est absurde de soutenir, ou que la

dévotion par elle-même donne tous ces dé-

fauts, ou que ceux qui sont nés avec eux sont

plus portés à la dévotion que les autres. Il

y a des dévots de tous les caractères, comme
il y a des impies et des incrédules de toutes

les espèces. Lorsque ceux-ci montrent des

vices et font de mauvaises actions, à peine

y fait-on la moindre attention , ils semblent

avoir acquis le privilège d'être vicieux im-

punément. Si un dévot l'ait une faute, la so-

ciété retentit de clameurs ; on veut que la

dévotion rende l'homme impeccable. — Ceux
qui l'aiment doivent se consoler; la philoso-

phie les autoriserait à rendre mépris pour
mépris, la religion leur ordonne de rendre
le bien pour le mal. Ils sont avertis que tous

ceux qui veulent vivre pieusement et selon

Jésus-Christ, souffriront persécution (// Tim.
in, 12); qu'ils doivent se rendre irrépréhen-
sibles et sans reproche , comme les enfants

de Dieu, au milieu d'une nation méchante et

dépravée, dans laquelle ils brillent comme
les llambeaux du monde (Philipp. il, 15).

Dans le langage ordinaire
,
faire ses dévo-

tions, c'est recevoir la sainte communion.
DIABLE, mauvais esprit, ennemi des hom-

mes. On donne ce nom à ceux des anges qui

ont été précipités du ciel dans les enfers,

pour s'être révoltés contre Dieu (// Pétri, il,

*). Le grec SiaÇ&ùo,- est formé de SfoSaXXu
,
je

croise, je traverse; c'est le même que l'hé-

breu Sathan, celui qu s'élève contre nous.
î,es païens, qui n'avaient aucune connais-

sance de la chute des anges, ne pouvaient
avoir du diable la même idée que nous ; ils

admettaient cependant des démons mé-
chants, ennemis du bonheur des hommes.
Les Chaldéens, les Perses, les manichéens,
qui ont admis deux principes de toutes cho-
ses, l'un bon, l'autre mauvais, ne regar-
daient point le second comme un anse dé-

gradé, mais comme un être éternel et indé-

pendant, dont le pouvoir ne pouvait être

détruit par le bon principe. Les Caraïbes et

les antres peuples américains, qui adorent
de même un être malfaisant qu'ils tâchent
d'apaiser, en ont à peu près la même idée

que les manichéens; l'on ne parle pas exac-
tement quand on dit qu'ils adorent le diable.

Une absurdité, de la part des incrédules,
est de nous accuser de tomber dans la mémo
erreur, quand nous supposons un être mé-
chant qui s'oppose aux desseins de Dieu.
Nous ne le regardons que comme une créa-
ture de laquelle Dieu borue à son gré le

pouvoir et les opérations. Nous voyons
,

dans le livre de Job, que Satan ne put nuire

à ce saint homme que par une permission
divine ; et Dieu le permit pour éprouver la

vertu de Job et lui faire mériter une plus

grande récompense. — Dans l'Evangile, Jé-
sus-Christ nous fait entendre qu'il est venu
pour vaincre le fort armé, et lui enlever ses

dépouilles (Luc. xi, 15, 21). Il dit : Le monde
vu être jugé, et le prince de ce monde en sera

chassé (Joan. xn, 31). Dieu l'avait prédit par
Isaïc : Je lui livrerai la multitude de ses en-
nemis ; il partagera les dépouilles des forts,

parce qu'il a livré son âme à la mort, etc.

(lsai. lui, 12). Saint Paul nous assure que la

victoire de Jésus-Christ a été complète; qu'il

a enlevé les dépouilles des principautés et

des puissances, et les a menées en triomphe
(Coloss. ii, '*)

; que par sa mort il a détruit

celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-

dire le démon (Hebr. h , 14-). Dans l'Apoca-
lypse, il est appelé le lion de Juda qui a
vaincu, c. v, v. 5. Saint Augustin a opposé
les paroles de saint Paul aux blasphèmes des

manichéens, 1. xiv contra Faustum, c. 4.

Voy. Dkmon.
DIACONAT, ordre et ofGce de diacre. Les

protestants prétendent que, dans son origine,

le diaconat n'était qu'un ministère extérieur,

qui se bornait à servir aux tables dans les

agapes , et à prendre soin des pauvres , des

veuves et de la distribution des aumônes.
Quelques catholiques, comme Durand et Ca-
jetan , ont soutenu que ce n'était pas un sa-

crement ; le commun des théologiens sou-

tient le contraire.

Dès que les protestants ont nié la pré-
sence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharis-

tie, le sacrifice de la messe, et qu'ils n'ont

plus regardé cette cérémonie que comme
une cène ou un souper commémoratif, il

n'est pas étonnant qu'ils aient envisagé la

fonction de servir à l'autel comme un minis-

tère purement profane : l'une de ces erreurs

est une suite naturelle de l'autre. Mais ce

n'est point ainsi qu'en a jugé l'Eglise primi-

tive
,
qu'en ont parlé saint Paul (1 Tim. m,

8), et saint Ignace dans ses lettres. L'Apôtre

n'aurait pas exigé des diacres tant de vertus

s'ils n'avaient été que de simples serviteurs

des fidèles et du clergé. Voyez les Notes de

Bévéridge sur le deuxième canon des apôtres.

Les sectes chrétiennes séparées de l'Eglise

romaine depuis plus de douze cents ans n'ont

jamais regardé le diaconat comme un mmis*
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(ère purement profane , duquel toute per-

sonne puisse faire les fonctions, mais comme
un ordre sacré ; elles ont été, de tout temps,

dans l'usage de donner V ordination aux dia-

cres, aussi bien qu'aux prêtres et aux évé-

ques. De même qu'il n'a jamais été permis

aux diacres de faire les fonctions des prê-

tres ni des évoques , on n'a pas permis non

plus aux clercs inférieurs de faire les fonc-

tions des diacres. Le quatrième canon des

apôtres défend à ces derniers de se charger

d'aucune affaire séculière; l'on sait que ces

canons nous ont conservé la discipline du
iv et du ni' siècle de l'Eglise

Voici les principales cérémonies qu'on

observe en conférant le diaconat. D'abord

l'archidiacre présente à l'évéque celui qui

doit être ordonné, disant que l'Eglise le de-

mande pour la charge du diaconat. Savez-
rous qu'il en soit digne? dit l'évéque. Je le

sais et le témoigne, dit l'archidiacre, autant

que la faiblesse humaine permet de le connaî-

tre. L'évoque en remercie Dieu; puis, s'a-

drrssartt au clergé et au peuple, il dit : Nous
élisons, avec l'aide de Dieu, ce présent sous-

diacre pour l'orcbe du diaconat : si r/u (qu'un

a quelque chose contre lui, qu'il s'avance liar-

diment pour l'amour de Dieu, et qu'il le dise,

mais qu'il se souvienne de sa condition. En-
suite if s'arrête quelque temps. Cet aver-

tissement marque l'ancienne discipline de

consulter le clergé et le peuple pour les or-

dinalions : car, enrore que l'évéque ait tout

le pouvoir d'ordonner, et que le choix ou le

consentement des laïques ne soit pas néces-

saire sous peine de nullité, il est néanmoins
très-utile de s'assurer du mérite des ordi-

nands. On y pourvoit aujourd'hui par les

publications qui se font au prône, et par les

informations et les examens qui précèdent
l'ordination ; mais il a été fort saintement
institué de présenter encore dans l'action

même les ordinands à la face de toute l'E-

glise, pour s'assurer que personne ne leur

peut faire aucun reproche. L'évéque, adres-

sant ensuite la parole à l'ordinand , lui dit :

Vous devez penser combien est grand le degré

où vous montez dans V Eglise. Un diacre doit

servir à l'autel, baptiser et prêcher. Les dia-

cres sont à la place des anciens lévites; ils

sont la tribu et l'héritage du Seigneur ; ils

doivent garder et porter le tabernacle , c'est-

à-dire défendre l'Eglise contre ses ennemis

invisibles , et l'orner par leur prédication et

par leur exemple. Ils sont obligés à une
grande pureté, comme étant ministres avec les

prêtres, coopérateurs du corps et du sang de

Notre-Seigneur, et chargés d'annoncer l'E-
vangile. L'évéque, ayant fait quelques priè-

res sur l'ordinand, dit entre autres choses :

Nous autres hommes, nous avons examiné sa

vie autant qu'il nous a été possible : vous,
Seigneur, qui voyez le secret des coeurs, vous
pouvez le purifier et lui donner ce qui lui

manque L'évéque mol alors la main sur la

tête de l'ordinand, en disant : Recevez le

Saint-Esprit, pour avoir la force de résister

au diable et à ses tentations. 11 lui donne en-
suite l'étole, la dalmalique, et enfin le livre
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des évangiles. Quelques-uns ont cru que la

porrecttonde ces instrument s, comme parlent

les théologiens, était la matière du sacre-

ment conféré dans le diaconat; mais la plu-

part des théologiens pensent que l'imposi-

tion des mains est la matière, et que ces

mots : Accipe Spiritum sanctum, etc., ou les

prières jointes à l'imposition de# mains, en
sont la forme. Voy. le Pontifical romain ;

Flcury, lnstii. au Droit ecclés. , lom. 1,

part, r, c. 8; Bingham, Orig. ecclésiast., I. n,

c. 20, tom. !, et l'article Diacre, ci-après.

DIACONESSE, terme en usage dans la

primitive Eglise, pour signifier les personnes
du sexe qui avaient dans l'Eglise une fonc-
tion fort approchante de celle des diacres.

Saint Paul en parle dans son Epilre aux Ro-
mains; Pline le Jeune, dans une de ses let-

tres à Trajan, fait savoir à ce prince qu'il

avait fait mettre à la torture deux diaco-

nesses qu'il appelle minislrœ.

Le nom de diaconesses était affecté à cer-

taines femmes dévoles, consacrées au ser-

vice de l'Eglise, et qui rendaient aux femmes
les services que les diacres ne pouvaient
leur rendre avec bienséance; par exemple,
dans le baptême, qui se conférait par immer-
sion aux femmes, aussi bien qu'aux hom-
mes. Voy. Baptême. — Elles étaient aussi

préposées à la garde des églises ou des lieux

d'assemblée, du côté où étaient les femmes,
séparées des hommes, selon la coutume de
ce temps-là. Elles avaient soin des pauvres,
des malades de leur sexe, etc. Dans le temps
des persécutions, lorsqu'on ne pouvait en-

voyer un diacre aux femmes pour les ex-
horter et les fortifier, on leur envoyait une
diaconesse. Voy. Balsamon, sur le deuxième
canon du concile de Laodicée, et les Consti-

tutions apostoliques, 1. n, c. 57. (Assémani,
Biblioth. orient. , tom. IV, chap. 13, p. 8i7.)

— Lupus , dans son Commentaire sur les

Conciles, dit qu'on les ordounait par l'im-

position des mains , et le concile in Trullo

se sert du mot /sipoi-op-tv, imposer les mains,

pour exprimer la consécration des diaco-

nesses. Néanmoins Baronius nie qu'on leur

imposât les mains, et qu'on usât d'aucune
cérémonie pour les consacrer ; il se fonde

sur le dix-neuvième canon du concilo de

Nicée, qui les met au rang des laïques, et

qui dit expressément qu'on ne leur impo-
sait point les mains. Cependant le concile

de Chalcédoine régla qu'on les ordonnerait

à quarante ans, et non plus lot; jusque-là,

elles ne l'avaient été qu'à soixante, comme
saint Paul le prescrit dans sa première épîlre

à Timothée, et comme on le peut voir dans

le Nomocmion de Jean d'Antioche, dans B il-

samon, la Nomocanon de Photius el le code

théodosien, et dans Terlullien, De velandis

Virgin. Ce même Père, dans son traité Ad
uxorcm, 1. i, c. 7, parle des femmes qui

avaient reçu l'ordination dans l'Eglise, et

qui, par celte raison, ne pouvaient plus

se marier, car les diaconesses étaient des

veuves qui n'avaient plus la liberté de se

marier , et il fallait même qu'elles n'eus-

sent été mariées qu'une fois pour pouvoir



181 DIV DIA 182

devenir diaconesses ; mais, dans la suite, on
prit'aussi des vierges : c'est du moins ce que
disent saint Epiphane , Zonaras, Balsamon
et d'autres.

Le concile de Nicée «net les diaconesses au
rang du clergé, mais leur ordination n'était

point sacramentelle; c'était une cérémonie
ecclésiastique. Cependant , parce (|u'elles

prenaient occasion de là de s'élever au-
dessus de leur sexe, le concile de Laodicée

défendit de les ordonner à l'avenir. Le pre-

mier concile d'Orange, en 44.1, défend de

inriiii' de les ordonner, et enjoint à celles

qui avaient été ordonnées, de recevoir la

bénédiction avec les simples laïques.

On ne sait point au juste quand les diaco-

nesses ont cessé, parée qu'elles n'ont point

cessé partout en même temps : le onzième ca-
non du concile de Laodicée semble à la vérité

li s abroger; mais il est certain que longtemps
après il y en eut encore en plusieurs en-
droits. — Le vingt-sixième» canon du pre-

mier concile d'Orange, tenu l'an 441: le

vingtième de celui d'Epaone, tenu l'an 517,
défendent de même d'en ordonner; et néan-
moins il y en avait encore du temps du con-
cile m Trullo. — Alton de Verceil rapporte,
dans sa huitième lettre, la raison qui les fit

abolir; il dil que, dans les premiers temps,
le ministère des femmes était nécessaire pour
instruire plus aisément les autres femmes,
et les désabuser des erreurs du paganisme;
qu'elles servaient aussi à leur administrer
le baptême avec plus de bienséance ; mais que
cela n'était plus nécessaire depuis qu'on ne
baptisait plus que des enfants. Il faut encore
ajouter maintenant, depuis qu'en ne baplisc
plus par infusion dans l'Eglise latine.

Le nombre des diaconesses semble n'avoir
pas été lixé. L'empereur Héraclius, dans sa
lettre à Sergius, patriarche de Conslanli-
nople, ordonne que, dans la grande église
de cette ville, il y en ait quarante, et six
seulement dans celle de la Mère de Dieu,
qui était au quartier des Ulaquernes.

Les cérémonies que l'on observait dans
la bénédiction des diaconesses se trouvent
encore présentement dans l'eucologe des
Grecs. Matthieu Ulaslares, savant canoniste
grec, observe qu'on fait presque la même
chose pour recevoir une diaconesse que dans
l'ordination d'un diacre. On la présente d'a-
bord à l'évéque, devant le sanctuaire, ayant
un petit manteau qui lui couvre le cou et

les épaules, el qu'on nomme maforium. Après
qu'on a prononcé la prière qui commence
par ces mots la yrdee de Dieu, etc., elle fait

une inclination de tête, sans fléchir les ge-
noux. L'évéque lui impose ensuite les mains
eu prononçant une prière; mais tout cela
u'était point une ordination, c'était seule-
ment une cérémonie religieuse semblable
aux bénédictions des abbesses. On ne voit
plus de diaconesses dans l'Eglise d'O cidenl
depuis le su' siècle, ni dans celle d'Orient
passé le xnr. Macer, dans son Hierolexicon,
au mol Diaconesse, remarque qu'on trouve
i nçore quelque trace de cet office dans les

eh'l
ses où il y a des matrones, qu'on appelle

vélulones, qui sont chargée"» de porterie pain
el le vin pour le sacrifice à l'offertoire de la

messe, selon le rile ambrosien. Les Grecs
donnent encore aujourd'hui le nom de dia-
conesses aux femmes de leurs diacres

v
qui,

suivant leur discipline, sont ou peuvent être

mariés; mais ces femmes n'ont aucune fonc-
tion dans l'Eglise, comme en avaient les an-
ciennes diaco 'esses. (Bingham, Orig. ecclés.,

t. II, 1. h, c. 22.)

DIACONIE, en latin diaconiu ou diaco-
nium. C'était, dans l'Eglise primilhe, un
hospice ou hôpital établi pour assister les

pauvres et les infirmes. On donnait aussi co
nom au ministère de la personne préposée
pour veiller sur les besoins des pauvres, et

c'était l'office des diacres pour les hommes,
et des diaconesses pour le soulagement des
femmes.
Duconie, est le nom qui est reste à des

chapelles ou oratoires de la ville de Home,
gouvernées par des diacres, chacun dans la

région ou le quartier qui lui est affeelé. — A
ces diaconies élait joint un hôpital ou bu-
reau pour la distribution des aumônes; il y
avait sept diaconies, une dans chaque quar-
tier, et elles étaient gouvernées par des

diacres appelés pour cela cardinaux-dia-
cres. Le chef d'entre eux s'appelait archi-

diacre. — L'hôpital, joint à l'église de la

diaconie, avait pour le temporel un admi-
nistrateur nommé le père de la diicunie,

quiétait quelquefois un prêlre, et quelquefois

aussi un simple laïque; à présent il y en a
quatorze affectés aux cardinaux - diacres

;

Ducange nous en a donné les noms, ce sont
les diaconies de Sainte-Marie dans la voie

large, de Saint-Euslache auprès du Pan-
théon, etc.

D1ACONIQUE, lieu près des églises, dans
lequel on serrait les vases el les ornements
sacrés pour le service divin : c'est ce que
nous nommons aujourd'hui sacristie.

DIACRE, un des ministres inférieurs de
l'ordre hiérarchique, celui qui est promu au
second des ordres sacrés. Sa fonction est de
servir à l'autel dans la célébration des sainli

mystères. Il peut aussi baptiser el prêcher
avec permission de l'évéque. — Ce mol est

formé du grec 5i«xovof, qui signifie ministre,

serviteur.

Les diacres furent institués au nombre de

sept par les apôtres (Act. vi). Ce nombre
fut lougtemps conservé dans plusieurs égli-

ses. Leur fonction était de servir dans les

agapes, d'administrer l'eucharistie aux com-
muniants, de la porter aux absents, et do

distribuer les aumônes. — Selon les anciens

canons, le mariage n'était pas incompatible

avec l'état el le ministre des diacres; mais
il y a longtemps qu'il leur est interdit dans
l'Eglise romaine, et le pape ne leur accorde
des dispenses que pour des raisons très-im-

porlanles , encore ne restent-ils plus alors

dans leur rang et dans les fonctions de leur

ordre; dès qu'ils ont dispense et qu'ils se

marient, ils rentrent dans l'état laïque. —
Anciennement il élail défendu aux diacres de
s'asseoir avec les prêtres. Les canoos leur
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défendent de consacrer : c'est une fonction

sacerdotale. Ils défendent aussi d'ordonner

un diacre, s'il n'a un litre, s'il est bigame,

ou s'il a moins de vingt-cinq ans. L'empe-

reur Justinicn, dans sa novelle 133, marque

le même âge de vingt-cinq ans : cela était

en usage lorsqu'on n'ordonnait les prêtres

qu'à trente ans; mais à présent il sulOt d'a-

voir vingt-trois ans pour pouvoir être or-

donné diacre. Sous le pape Sylvestre, il n'y

avait qu'un diacre à l'orae ; depuis on en lit

sept, ensuite quatorze, et enfin dix-huit

qu'on appelle cardinaux-diacres, pour les

distinguer de ceux des autres Eglises. —
Leur charge était d'avoir soin du temporel

et des rentes de l'Eglise, des aumônes des

fidèles, des besoins des ecclésiastiques, et

même de ceux du pape. Les sous-diacres

faisaient les collectes, et les diacres en

étaient les dépositaires et les administra-

teurs. Ce maniement qu'ils avaient des re-

venus de l'Eglise accrut leur autorité à
mesure que. les richesses de l'Eglise aug-
mentèrent. Ceux de Rome, comme ministres

de la première Eglise, se donnaient la pré-

séance ; ils prirent même à la fin le pas sur

les prêtres. Saint Jérôme s'est fort récrié

contre cet abus, et prouve que le diacre est

au-dessous du prêtre.

Le concile in Tridto qui est le troisième

de Constanlinople; Aristinius, dans sa Sy-
napse des canons de ce concile; Zonaras,

sur le même concile; Siméon Logothète, et

OEcuménius, distinguent les diacres destinés

au service des autels de ceux qui avaient

soin de distribuer les aumônes des fidèles.

— Les diacres récitaient dans les saints

mystères certaines prières, qui à cause de

cela s'appelaient prières diaconiques. Ils

avaient soin de contenir le peuple à l'église

dans le respect et la modestie convenables :

il ne leur était point permis d'enseigner pu-

bliquement , au moins en présence d'un

évêqueou d'un prêtre : ils instruisaient seu-

lement les catéchumènes et les préparaient

au baptême. La garde des portes de l'église

leur était confiée; mais dans la suite les

sous-diacres furent chargés de cette fonc-

tion, et ensuite les portiers, osliarii. —
Parmi les maronites du Mont-Liban, il y a

deux diacres, qui sont de purs administra-

teurs du temporel. Dandini les nomme U
signori deaconi, et dit que ce sont deux sei-

gneurs séculiers qui gouvernent le peuple,

jugent de tous les différends , et traitent

avec les Turcs de ce qui regarde les tributs,

et de toutes les autres affaires. En cela le

patriarche des maronites semble avoir voulu

imiter les apôtres, qui se déchargèrent sur

les diacres de tout ce qui concernait le tem-
porel de l'Eglise. // ne convient pas, dirent

les apôtres, que nous laissions la parole de

Dieu pour servir aux tables; et ce fut là, en
effet, ce qui occasionna le premier établisse-

ment des diacres. Mais il est constant que,
dès leur première origine, ils ont assisté les

prêtres et les évoques dans la célébration

du saint sacrifice et dans l'administration

des sacrements. Voy. Bingham, Orig. ecelés.,

t. I, liv. u, chap. 20.
Il n'est presque aucun fait de l'histoire

ecclésiastique que les protestants n'aient

entrepris de déguiser et d'arranger à leur
manière; c'est ce qui leur est arrivé à l'é-

gard de l'institution des diacres. Musheim,
dans Vllist. ecelés., premier siècle, 2' partie,

c. 2, § 10, et dans son Hisl. chrét., premier
siècle, § 37, note 5, prétend que l'on a tort

de chercher cette institution dans le chapi-
tre vi des Actes des apôtres

,
qu'il en est

parlé déjà dans le chapitre 5; que les jeunes

gens qui ensevelirent les corps d'Ananie et

de Saphire étaient des diacres ; il observe que
comme le nom presbgteri, des anciens, n'a
point de rapport à l'âge, mais seulement à
l'office ou au ministère des prêtres, ainsi le

mot juvenes ne désigne point des jeunes gens
dans l'Evangile et dans les Epîtres de saint

Paul, mais ceux qui servaient les prêtres.

Ainsi, dit-il, il s'ensuit seulement du cha-
pitre vi des Actes, que les apôtres, afin que
la distribution des aumônes se fit plus exac-
tement, établirent dans l'Eglise de Jérusalem
sept nouveaux diacres, outre ceux qui y
étaient déjà. — Cela pourrait être, mais nous
ne voyons pas où est la nécessité de changer
ici la signification commune des termes, de

contredire l'opinion des Pères les plus an-
ciens et des commentateurs, de faire vio-

lence aux paroles du sixième chapitre des

Actes, qui semblent indiquer une institution

nouvelle faite par les apôtres. Jésus-Christ

(Luc, xxn, 2G) dit: Que celui d'entre vous
qui est le plus grand et le chef, devienne

comme le dernier et le serviteur. Si cela si-

gnifie : que celui qui fait l'office de prêtre ne
se croie pas supérieur aux serviteurs ou aux
diacres, il s'ensuivra que Jésus-Chrisl n'a

point voulu établir de subordination entre

ses disciples. C'est ce que voudrait Mosheim
;

son intention est d'ailleurs de persuader que
l'institution des prêtres et des djacres n'a

rien de sacré ni d'extraordinaire, que c'est

simplement un ordre politique et économi-
que, tel qu'il le faut dans une famille et dans

une société nombreuse. — Mais il est évi-

dent que le soin d'assister les pauvres et de

servir aux tables dans les assemblées chré-

tiennes, ne fut pas regardé par les apôtres

comme une fonction purement temporelle :

ils voulurent pour cela des hommes remplie

du Saint-Esprit , ils leur imposèrent les

mains avec des prières. Saint Justin nous
apprend que, dans les assemblées chrétien-

nes, les diacres distribuaient l'eucharistie

aux assistants, et la portaient aux absents.

Basnage a fait mieux : dans son Hist. de

l'Eglise, liv. xiv, c. 9, § 8, il soutient que
les diacres consacraient l'eucharistie aussi

bien que les prêtres; il le prouve, 1° parce

que saint Ambroise [De Off., I. i, c. 41) rapr

porte que saint Laurent, diacre de Rome, dit

à saint Sixte, que l'on conduisait au sup-

plice : « Vous qui m'avez confié la consé-

cration du sang de Jésus-Christ, me refu-

sez-vous la liberté de répandre mon sang

avec le vôtre?» 2° Parce que le concile
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d'Arles, lenu au commencement du qua-
trième siècle, eau. 15, défendit aux diacres

d'offrir; or, dit Basnage, offrir est la même
chose que consacrer. Le concile d'Ancyre,

lenu en même temps, can. 2, impose pour
peine aux diacres tombés de n'offrir plus le

pain ni la coupe. 3" Parce quo saint Jérôme
a écrit que les diacres avaient été privés du
pouvoir de consacrer par le concile de Nicée.

Donc ils en jouissaient avant le iv siècle. —
Mais pour peu que l'on soit instruit de la

discipline observée pendant les trois pre-

miers siècles de l'Eglise, on est convaincu
que les fonctions des évêques, celles des

prélres et celles des diacres, n'ont jamais été

confondues. Saint Clément de Home, dans
sa première lettre aux Corinthiens, n" 4-0,

suppose que les évêques, les prêtres et les

diacres ont été établis par Jésus-Christ sur

le modèle du pontife, des prêtres et des lé-

viles de la loi ancienne : or, jamais la fonc-

tion des lévites ne fut d'offrir les sacrifices,

mais d'assister les prélres dans ee ministère.

(Bévéridge, sur les canons de l'Eglise primi-
tive, liv. n, c. 11, § 9.)

Basnage n'a pas cilé fidèlement le passage
de saint Ambroise; il y a : «Vous qui m'a-
vez confié la consécration du sang du Sei-

gneur et la participation à la consommation
des sacrements, me refuserez-vous , elc. »

Il est donc clair qu'ici la consécration du
sang du Seigneur signifie la chose consacrée
au sang du Seigneur, pour la distribuer aux
fidèles. C'était, en effet, la fonction des dia-

cres de distribuer au peuple le pain et le vin

consacrés, mais non do faire l'action de les

consacrer; nous le prouverons dans un mo-
ment. De même que dans l'Ecriture une
chose offerle à Dieu est nommée oblation,

une chose consacrée à Dieu peut être aussi
appelée consécration, et nous le voyons en
effet, Lrvit., c. xxvn, v. 29. — A la vérilé,

quand on parle des évêques ou des prêtres,

offrir est la même chose que consacrer',

parce que l'oblation fait partie essentielle

de la consécration : nous aurons soin d'en
faire souvenir Basnage en temps et lieu;

mais en parlant des diacres, offrir l'eucha-
rislie au peuple, ce n'est pas la consacrer.
« Après la cérémonie finie, dit saint Cyprien
[De Lapsis, p. 189), le diacre commença à

offris 'e calice à ceux qui étaient présents. »

Certainement, dans ce passage, offrir n'est

pas la même chose que consacrer. Ainsi,
lorsque le concile d'Ancyre ne veut plus que
les diacres tombés offrent le pain ni la coupe,
il faut l'entendre dans le même sens que
sainl Cyprien. Cela est prouvé par le 18'

canon du concile général de Nicée, tenu peu
de temps après celui d'Ancyre, qui ne veut
pas que les diacres donnent aux prélres la
communion. « il n'est ni d'usage, ni de règle,
dit ce concile, que ceux qui n'ont pas le pou-
voir d'offrir donnent le corps de Jésus-Christ
à ceux qui ['offrent. » Aussi saint Jérôme ne
dit point que le concile de Nicée a privé les

diacres du pouvoir de consacrer, mais il a
décidé qu'ils ne i'out point, et l'on ne peut
pas prouver qu'ils l'aient Jamais eu. — Nous

convenons qu'au iv siècle quelques diacres
poussaient leurs prétentions à l'excès , et

voulaient l'emporter sur les prélres; il n'est

donc pas étonnant que, dans plusieurs en-
droits, quelques-uns aient eu la témérilé
d'offrir l'eucharistie à l'autel et de la consa-
crer ; c'est ce qu'a défendu le concile d'Arles,
avec raison, puisque celte fonction ne leur
appartenait pas : ce concile n'établissait pas
une nouvelle diseipline.il ne faisait que
confirmer l'ancienne.

Supposons pour un moment que, dans
les passages cités, offrir et consacrer doi-
vent être pris dans le même sens, il n'en
résultera encore rien en faveur des diacres.

11 est vrai, à la rigueur, qu'ils ont toujours
eu part, et qu'ils t'ont encore aujourd'hui,
à l'oblation et à la consécration de l'eucha-
ristie, puisqu'ils assistent les prêtres dans
celte fonction. Le diacre fait avec le prèlre
l'oblation du calice, et récite la prière avec
lui

;
pour la consécration, il couvre et dé-

couvre le calice, et peut-être qu'autrefois
il le tenait avec lui. Saint Laurent pouvait
donc dire, dans ce sens, que la consécration
lui était confiée aussi bien que la participa-
tion à la consommation du sacrifice; consé-
quemmenl le concile d'Ancyre a privé de
l'une et de l'autre de ces fondions les dia-

cres tombés. Mais lorsque les diacres

se sont avisés de vouloir les faire seuls,

comme s'ils avaient été prêtres, le concile
d'Arles le leur a défendu, et celui de Nicée
a décidé qu'ils n'avaient point ce pouvoir.
Tout cela s'accorde, et il ne s'ensuit rien en
faveur des protestants. (Bingham, Orig. ce-

clés. I. n, c.20, § 8.)

11 y a encore eu d'autres contestations
entre les protestants, au sujet des fonctions
primitives des diacres, mais il ne nous pa-
rait pas nécessaire d'y enlrer. Quand il y
aurait eu à ce sujet quelque changement
dans la discipline, il ne s'ensuivait rien

contre l'usage actuel de l'Eglise catholique.
Dans certains monastères, on a quelque-

fois donné aux économes ou dépensiers le

nom de diacres, quoiqu'ils ne fussent pas or-

donnés diacres.

DIEU (1). Nous entendons sous co termo
le créateur et le gouverneur souverain de
l'univers, législateur des hommes, vengeur
du crime , et rémunérateur de la vertu.

Nous laissons aux philosophes le soin de

prouver l'existence de Dieu par les raison-
nements que la lumière naturelle peut four-

nir (2>); notre devoir est de montrer que Dieu

(I) Critérium de la foi catholique sur ce sujet. — Il

csl de foi qu'il y a un seul Dieu, pur esprit, étemel,

immense, tout-puiss u.t, immuable, incompréhensi-

ble, ineffable, qui gouverne loiite chose par sa pro-

vidence (Concil. Later. iv). — L'Eglise catholique

croit et confesse qu'on ne doit admettre aucune di-

stinction réelle entre l'essence divine et ses attributs

(Concil. Tnd., Scss. xvui). — Il est île toi qu'il y a

en Dieu trois personnes : le Père, le Fils el le

Saint-Esprit. Voij. Trinité.

(-2) Quoique les motifs tirés de la raison en faveur

de l'existence de Dieu soient plus du ressort de la

philosophie que de la Luc'ologie , le ihéqlogien doit

les connaître. Déjà nous avons développe au mot
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n'a pas attendu les recherches de la philo-

sophie pour se faire connaître ans hommes,
que les preuves philosophiques ne sont

Création, l'argument tire de l'être nécessaire : il ne
nous reste donc à présenter ici que les preuves tirées

du consentement du genre humain et du spectacle île

l'univers. Avant d'exposer ces preuves
,

qu'il nous

soit permis d'apprécier l'argument du père de la

philosophie moderne. Celle appréciation est de
M. L.-F. Jehan, qui attaque vigoureusement, comme
on va le voir, la doctrine panlhéistique.

t Avant d'avoir prouvé l'existence de Dieu et sa

véracité, le monde extérieur n'existe pas pour Des-
caries.

< Nous le demandons, est-ce conformément à ce

procédé que Dieu a disposé les choses et l'homme
dans ce inonde? Parcourez la terre, interrogez les

innomhrahles générations qui s'y succèdent; trou-

verez-vous un seul homme qui s'avise de mettre en
doute l'existence du inonde matériel ! Qui jamais a
pu parvenir à vaincre le penchant irrésistible qui
nous porte à croire à la réalité des corps et de notre

propre corps? N'est-ce pas là une loi essentielle et

constitutive de noire nature ? N'est-ce pas une croyan-
ce invincible, inébranlable, marquée de ce caractère

d'invariabilité, de nécessité, d'universalité, qui la

consume un fait primitif, une de ces vérités pre-
mières, qui sont d'autant plus certaines qu'elles sont

indém outrantes et qu'elles n'ont p;is par conséquent
besoin d'être prouvées 1

c De bonne foi, quelle évidence les principes qui
servent de hase aux prétendues démonstrations de
la réalité du monde physique ajoutent-ils à l'évi-

dence du fait même qu'ils ont pour but de prouver?
Quand Descaries nous conseille de nous appuyer sur
la véracité divine, comme garantie de la véracité

du penchant qui nous l'ait croire à l'existence des
corps, nous rend-il celle existence plus certaine?
Détermine- l-il en nous une adhésion plus terme,
plus invincible à la réalué de ce que inus louchons
et de ce que nous voyons? Noire raison, qui nous dit

que Dieu ne peut nous tromper, est-elle plus croyable
que nos sens, qui nous disent qu'il existe hors de
nous des choses solides, étendues, impénétrables'? Et
si leur témoignage est absolument de même v;ilenr,

chacun dans la sphère des réalités qui sont de son
ressort, comment l'un peut- il seivir de preuve à
l'autre? La raison elle-même ne nous fait-elle pas
comprendre son Incompétence absolue à l'égard de
l'existence des corps, puisqu'évidemmènt elle ne
peut raisonner dans l'ordre des sciences physiques
qu'en s'appuya ni sur les données qui lui sont four-

nies par les sens ?

t Mais nous avons à examiner la valeur de la dé-
monsiralion que Descartes a donnée de l'existence

de Dieu?
« Desearies ne pouvait démontrer celte existence

par l'idée de la cause universelle et souverainement
intelligente qui nous est suggérée pur Ile spectacle
des merveilles de la nature et de l'ordre qui éclate

dans loulesses parties : la preuve cosumlogique, cel

argument si beau, si accessible à tous les hommes,
si frappant pour les intelligences les plus bornées,
Descaries n'y pouvait recourir, puisqu'il ne lient

aucun compte de la réalité du monde extérieur. Où
va t-il donc puiser sa certitude sur l'existence réelle
de Dieu ? Dans le moi, dans la conscience, dans l'idée,

c'est-à-dire dans la conception purement idéale
du rapport qui lie , selon lui , la notion d'infini
avec celle de réaiiié. Mais celle idée, d'où lui vient-
elle?

« Ici il est nécessaire de rappeler en peu de mois
quelle fut la théorie de Descaries sur la nature et

l'origine de nos idées.

« L'esprii pense, connaît, conçoit les ohjeis ; les

objets, en tant qu'ils sont pensés , soûl des idées.

juste9 et solides qu'autant qu'elles se trou-
vent conformes aux notions que nous four-
nit la révélation; et que les philosophes

Mais les idées n'existent pas par elles-mêmes
; elles

n'ont aucune forme; elles ne sont que des manières
de considérer ou de désigner soit les objets comme
pensés, soit l'espril comme pensant aux objets. Les
idées n'ont pas plus d'existence substantielle que
les facultés. Mais comment s'opère le commerce
enlre l'esprit el les objets? La difliculté de résoudre
celle question a donné naissance à mille inventions
systématiques.

i Quel fut à cet égard le sentiment de Descaries'
Descaries crut que les idées étaient quelque chose,
indépendamment de l'esprit, et qu'elles lui arrivaient
au moyen d'une enlilé intermédiaire entre l'esprit el
l'objet. < Il y a, dit-il, entre le moi et les objels,
une faculté de produire des idées. Cette facullé ac-
tive ne peut être en moi. i (Méditation vi.) Ainsi,
dans la production des idées, il réduit l'esprit à un
rôle passif. De là tous les raisonnements de Descar-
ies sur l'entité qui se retrouve dans l'idée comme
dans l'objet qu'elle représente, sur la réalité émi-
nenie ou formelle, sur la réalité objective, qui est

d'autant plus grande dans l'idée qu'il y a plus de
réalité et pour ainsi dire plus d'être dans l'objet.

De là enfin louies ces argumentations qui prouvent
l'existence par l'idée et qui supposent une analogie
de nature entre l'une et l'autre comme entre la cause
et l'effet.

< Celle théorie à demi scolastique, pure hypothèse
depuis longlemps condamnée sans retour, devait
conduire Descaries à la doctrine des idées innées.
Comment en elfel expliquer autrement l'origine de
celles de ces idées qui ne peuvent eu aucune manière
être rapportées à ces espèces d'émanations d'objets
placés à la ponée de notre sensibilité nerveuse, telle

que l'idée de Dieu, etc. ? Aussi Descartes admit-il les

idées innées, et de ce nombre était, selon lui, l'idée

de Dieu ou de l'Elre infini.

« Celte idée, dit-il, ne peut venir de mei, car
encore que l'idée de substance soil en moi de cela
même que je suis une substance, je n'aurais pas
néanmoins l'idée d'une substance infinie, rnoi qui
suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi
par quelque substance qui fût véritablement mu-
nie. » (Médit, m.) « Celle idée esl en moi, dil-il

encore, comme la marque de l'ouvrier empreinte sur
son ouvrage, t

i Ainsi donc, l'unique démonstration que puisse
donner Descartes de l'existence de Dieu n'aurait
d'autre londemeul qu'une hypothèse , l'hypothèse
des idées innées, système qui répugne à la laison
et que dément l'expérience. Nous ne nous arrêterons
pas à présenter la réfutation de ce système univer-
sellement abandonné; celle réfutation esl partout.
Non, la notion de l'infini n'est pas innée dans notre
âme, elle n'est point primitive dans notre raison,
elle n'a point Dieu pour cause dans le sens carté-
sien : mais de l'idée des facultés ou des qualités
qui se trouvent en nous à un degré fini , nous nous
élevons par la raison à la conception d'une iulelli-

geuce infinie, d'une puissance infinie, d'une bonté
et d'une justice infinies, en un moi, à l'idée d'un être

infiniment parfait, et c'est ainsi que l'idée du fini est

la condition nécessaire de l'acquisition de l'idée de
l'infini.

« A présent, nous le demandons, que devienl. dans
Descartes, la démonstration de l'existence de Dieu,

privée de l'appui apparent de l'hypothèse en question,
ei, par suile, que devienl la preuve de l'existence du
inonde matériel qu'il fait reposer sur la véracité de
Dieu 1

• Nous ne pousserons pas plus loin cet examen du
cartésianisme. Ce que nous en avons dit suffira sans
d mie pour rendre manifeste :
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n'ont fait que balbutier en comparaison des

écrivains sacrés. Ceux-ci nous donnent les

preuves , non-seulement de l'existence de

i 1" Que Descaries a servi la cause snil du scepti-

cisme, soil de l'idéalisme, en affaiblissant les ressorts

de la certitude et particulièrement de celle du monde
extérieur

;

« 2° Qu'il a fourni, par sa théorie de l'idée, des

armes au matérialisme d'une part, en procédant,

pour la percepl on externe, du dehors an dedans, et

laissant entendre que la matière a le pouvoir d'in-

former notre esprit; et d'autre part, au panthéisme

clan fatalisme, par son hypothèse de l'idée innée

qui absorbe en Dieu l'homme et sa liberté.

i Les conséquences d'un principe viennent d'un

pas quelquefois lent, toujours sûr, comme une justice

tardive peut-être, mais infaillible. L'esprit humain
est ainsi arrivé depuis Descaries, de système en sys-

tème, an panthéisme de Hegel. Avec la raison seule,

impossible de ne pas arriver là , impossible d'aller

plus loin. C'est la forme la plus savante, la plus ache-

vée de la philosophie logique. La raison y est tout :

Dieu n'est qu'elle (Alex... Lebre, Revue des deux

Momtet, 22 juillet 1817.)»
Cette citaiion e*l un peu longue; elle apprendra

à se défier de certaines preuves qui ont quelque

apparence de vérité, et qui conduisent dans l'abîme.

ARTICLE PREMIER.

Preuve tirée du consentement de tous les peuples.

t Cette preuve, dit M. de la Luzerne (Dissert, sur

l'existence de Dieu) , consiste eu deux propositions-,

l'une de l'ail, l'autre de droit, qui vont faire le sujet

des deux articles suivants. La première est que l'u-

niversalité des nations a de tout temps reconnu
l'cxisience de la divinité. La seconde est que cette

doctrine unanime de tout le genre humain est du
plus grand poids pour prouver l'existence de Dieu.

« Celle question peut être considérée relativement

aux nations anciennes et relativement aux mo-
dernes.

« I. Par rapport aux peuples de l'antiquité, nous
avons les témoignages de. tous les écrivains de»
temps les plus reculés. Sans parler de Moïse, le plus

ancien historien qui existe, et des aunes écrivains hé-
breux, nous voyons Hérodote, le premier entre les his-

toriens profanes, et tous ceux qui l'on! suivi, faire

mention de la religion de tous les peuples dont ils

parlent, quoiqu'ils remontent quelquefois jusqu'aux
temps fabuleux. Il en est de même des poêles de la

plus haute antiquité. Hésiode, Homère, tous les

autres, chantent la religion des peuples, et en par-

lent comme d'une chose existante de tout temps, il y
a quelqueluis des contradictions entre ces divers

auteurs sur les mœurs, les lois, le gouvernement de
ces peuples ; il n'y en a point sur leur théisme. Aux
écrivains, nous pouvons joindre les monuments qui
nous restent des temps antérieurs même à l'histoire :

les hiéroglyphes, les statues, les vases égyptiens
,

étrusques et autres; les ruines de plusieurs temples.
Tous ces témoins muets attestent que l'homme de
tous les siècles a eu une religion, comme il a eu un
corps et une raison.

i Veut-ondes témoignages plus positifs encore?
Nous avons rapporté un texte de Platon

,
qui donne

pour preuve de l'existence des dieux, d'abord l'or-

dre du monde, ensuite le consentement universel de
tous les hommes, grecs ei barbares. Le même phi-
losophe dit, dans un antre endroit, qu'il n'y a jamais
eu personne (pu, depuis la jeunesse jusqu'à la vieil-

lesse, ail persévéré dans l'opinion qu'il n'y a pas de
Dieu. Cicéron, dans le premier livre de son ouvrage
sur la nature des dieux, présente un épicurien éia-

bllssanl sur ce fondement l'existence de la divinité.

Au second livre, un académicien emploie le même
raisonnement. Parlant en son nom dans le Traité

Dieu, mais de l'unité de Dieu et de ses at-

tributs : d'où il résulte que c'est Dieu lui-

même qui a daigné se révéler aux hommes.

des lois, il déclare qu'il n'y a pas de nation tellement
barbare, tellement féroce, que, même ignorant quel
Dieu elle doit adorer, elle ne reconnaisse cependant
qu'elle doil en adorer un. Séné |ue n'est pas moins pré-

cis. Il dit positivement que la doctrine de l'existence

des dieux est celle de tous les hommes , et qu'il n'y

a pas une nation tellemeni dépourvue de mœurs et

de lois, qu'elle ne reconnaisse quelque Dieu. Plutar-
que dit que, si on veut parcourir la terre, un pourra
trouver des villes sans murs, sans lettres, sans lois,

sans maisons, sans i icbesses, sans monnaies, qui ne
connaissent ni les gymnases, ni les théâtres ; niais

quant à une ville n'ayant point de temples el de
dieux, ne faisant point usage de prières, de ser-

ments, d'oracles, n'implorant pas le bien par des sa-

crifices, ne détournant pas les maux par des actes

religieux; que personne n'en 'a jamais vu une telle.

< Aces autorités, il serait facile d'en ajouter beau-
coup d'autres, tirées des seuls auteurs païens ; mais
il n'y en aurait pas de plus graves que celles des

auteurs célèbres que je viens de citer : je crois leur

témoignage plus que suffisant pour établir la vérité

du (ail dont il s'agit.

« Mous avons cependant quelque chose de plus

démonstratif encore. Ce qui prouve le plus complè-
tement ane vérité, c'est l'aveu de ceux qui seraient

intéressés à la contester. Lucrèce loue Epicure d'a-

voir été le premier à combattre la religion parmi les

hommes : lous les hommes antérieurs à Epicure
avaient donc une religion? Lucien, autre ennemi de
toute religion, dans un de ses dialogues , introduit

Timncles, religieux, disant que s'il n'y a pas de
dieux lous les hommes sont trompés, et Damis, in-

crédule, ne contestant pas le fait de celle universa-

lité de doctrine, et niant seulement la conséquence
qu'en lire son adversaire. Deux écrivains aussi

éclairés que Lucrèce et Lucien n'auraient pas

avoué que le théisme est la doctrine de loin le genre
humain, si ce n'eût pas été une vérité tellemeni re-

connue qu'elle était incontestable. Ils n'ont pas nié

le fait si contraire à leur système ; ils en deviennent
par là les témoins les plus irrécusables.

II. t Ce n'est pas seulement chez les Grecs elles

Homains , dit .Mgr Gousset, (a) qu'on trouve le

dogme de l'existence de Dieu; celle croyance s'est

transmise fidèlement à toutes les nations dont les

noms nous sont parvenus. Les anciens Perses, les

Chaldéens et les Assyriens, les Phéniciens et les

Cbanauéeii-, les Egyptiens, les Arabes, les anciens

Chinois, les peuples du Nord perdus dans lenrs fo-

rêts, les Germains , les Gaulois, les habitants de

l'Afrique', tous les peuples qu'on aperçoit dans Ici

vieux monuments, y apparaissent avec leurs autels

et leurs dieux, avec leurs sacrifices et leurs expia-

lions, par conséquent avec la croyance d'une divi-

nité quelconque. Mous trouvons la même toi parmi

les peuples les plus sauvages. Il n'y a jamais eu au-

cun barbare, dit Elien, qui D'ail respecté la Divinité,

ou qui ait révoqué en doate s'il y a des dieux , et s'ils

{irennenl soin des choses d'ici -baS. Jamais aucun

lonime, soit Indien, soil Celle ou Egyptien, n'a pense

sur celte matière comme Emérusle Messéuien, Dio-

gène le Phrygien, Hifïpon, Diagoras, S i.-ias, Kpieuiv.

Ces peuples, tombés depuis des temps si reculés dans

un élal d'ignorance el de brutalité, ne devraient -ils

pas, ce semble, avoir perdu le souvenir de toutes

les traditions de la société? El cependant la croyance

de D.eu a survécu à leur profonde barbarie, et les

voyage irs l'ont retrouvée dans toutes les contrées

les plus igu irées de r'arrcietl e du nouveau monde.
Le I'. Tacliail (Helal. du cap de lionne- Espérance,

(«) Diclionu ure de Ueigier, é iiliou de Besançon.
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I. La première vérité que nous appren-

nent les livres saints est le fondement de

toutes les autres. Au commencement Dieu a

tom. 1, c. 8) affirme que, dans une conférence qu'il

eut avec les principaux de la nation des Ilollenlots,

il reconnut qu'ils croyaient à l'existence d'un Dieu
,

et cette opinion est confirmée par M. Kolben, qui,

avant passé plusieurs années au cap, s'instruisit

profondément de leur religion et de leurs mœurs.
Les voyageurs rapportent de même l'espèce de sa-

crifice et de prière que les nègres de Guinée adres-

saient à leurs divinités. (Relut. 4e Guinée, par

Salmon.) Les Indiens croient à un Ktre suprême,

et ils rendent des honneurs et un culte particulier

à des dieux subalternes, (fietat. ries miss, danois.)

Les habitants de Ceylan reconnaissaient un dieu

souverain qui avait d'antres dieux sons ses ordres,

(ilf. Knnx.) Les peuples de l'Amérique, selon le ré-

cit de Joseph Acosta (De proc. Inri. Salut., I. v),

avaient la croyance d'un dieu maître souverain de

toutes choses, et parfaitement lion. Le P. Lafilau, dans

son livre des Mœurs des Sauvages, observe qu'ils

reconnaissent un être, ou esprit suprême, quoi-

qu'ils le confondent avec le soleil, auquel ils don-

nent le titre de grand esprit, d'auteur et d'arbitre de

la vie. D'autres peuples de l'Amérique avaient une
idée plus parfaite de la Divinité, et Garcilasso de la

Véga nous apprend qu'avant l'arrivée des Incas au

Pérou , les Sauvages habitants de ces contrées

croyaient qu'il existait un Dieu suprême, auquel ils

donnaient le nom de Pacha-Kamak; qu'il donnait la

vie à toutes les choses, qu'il conservait le monde,
qu'il était invisible et qu'ils ne pouvaient le connaî-

tre. (Nouv. Démoust. évang. de Leland, i
re pan.,

ch. 2.) Qui comptera les voix qui s'élèvent ainsi

par toute la terre pour proclamer cette universelle

croyance des hommes? On la trouve partout, dans
les monuments publics, dans les livres des histo-

riens, dans les rêveries des philosophes, dans les

fictions des poètes ; et ce serait une recherche cu-
rieuse, et digne à la fois de frapper l'attention des

vrais philosophes, que celle de tous les témoignages
épars dans les ouvrages les plus différents par leur

objet et par la pensée de leurs auteurs, en faveur
de celte immortelle tradition du genre humain, qui,

remontant à l'origine des sociétés, les suit dans leur
développement, et ne les abandonne pas même dans
leur barbarie, i

ARTICLE II.

Preuve de l'existence de Dieu par l'ordre du monde.

i La démonstration de l'existence de Dieu par
l'ordre admirable de la nature et le magnifique ta-

bleau qu'elle nous présente est si simple et si natu-
rels, dit M. de la Luzerne (Ibid.) ; elle saisit si

vivement l'esprit aussitôt qu'on la lui présente; elle

le satisfait si pleinement quand il l'approfondit, qu'il

est étonnant qu'on soii obligé de la développer, et

qu'il se soit rencontré des hommes qui aient entre-

pris de la combattre. Ils traitent de vaine déclama-
lion tout ce que, sur celte si belle matière, ont dit

de plus éloquent les plus grands génies, soit du
christianisme, soit même du paganisme. Il serait

glorieux sans doute, à la suite de ces illustres per-
sonnages, de mériter un pareil reproche. Mais ici

la chose parle bien plus éloqueminenl que tous les

homme!.. Quelle voix humaine peut égaler la voix

de la nature entière, criant de toutes ses parties, Cl

proclamant la grande vérité que nous défendons?
Langage sublime ! langage universel ! tous les temps,
tous les pays, tous les âges, toutes les conditions

l'ont entendu. L'enfant et l'homme mûr, le sauvage
et le citoyen policé, l'ignorant et le savant, tout
homme qui ne ferme pas volontairement les yeux,
comme l'athée, lit, tracée en lettres de feu dans les

cieux, l'existence de leur auteur. Quant k nous,

créé le ciel et la terre. Dieu était donc seul,

rien n'existait que lui, il est éternel : com-
ment aurait pu commencer d'élre celui avant

n'oublions pas que c'est à ces aveugles volontaires

que nous parlons
;
que ce que nous leur devons est

une pure et simple démonstration. Ainsi, nous bor-

nant à la sécheresse du raisonnement, nous nous
arrêterons à deux propositions simples et claires :

la première, qu'il existe dans la nature un ordre

admirable ; la seconde, que cet ordre n'a pu être

établi que par Dieu. Ce seront les sujets de deux
articles, auxquels nous en joindrons un troisième,

dans lequel nous répondrons à quelques difficultés.

§ 1. Il existe dans la nature un nuire admirable.

< 1. Selon les alliées, l'ordre n'est rien en soi.

( Ce moi, disent-ils, dans sa signification primitive,

ne représente qu'une façon d'envisager et d'aperce-

voir avec facilité l'ensemble et les rapports d'un

tout, dans lequel nous trouvons, par sa façon d'être

et d'agir, une certaine convenance ou conformité

avec la nôtre L'ordre et le désordre, dans la na-

ture, n'exislenl point : nous trouvons de l'ordre dans
tout ce qui est conforme à notre nature, et du dé-

sordre dans ce qui lui est contraire. »

• Tout, dans cette prétendue notion de l'ordre, est

faux. On commence par confondre l'ordre en lui-

même avec l'idée que nous en avons ; notre façon

d'envisager l'ordre, avec l'ordre que nous envisa-

geons. L'idée de l'ordre en général est une idée

abstraite, comme toutes nos autres idées générales,

comme les idées de vertu, de beauté, etc. Mais, pour
être abstraites, elles n'en ont pas moins un fonde-

ment hors de nous; et de même qu'il y a, dans le

monde, de la vertu, de la beauté, de même il y a de
l'ordre, Il faut considérer aussi que l'ordre étant une
qualité des êtres, de même que toutes les autres

qualités, n'a pas une existence propre et isolée : il

n'exisie que dans les choses; il n'est que les choses
mêmes réglées et ordonnées plus ou moins parfaite-

ment. Telles sont la divisibilité, la mobilité, la soli-

dité : ce ne sont pas des êtres existants en eux-mê-
mes, ce ne sont que les corps divisibles, mobiles et

solides : ces qualités ne sont cependant pas moins
réelles et existantes. Ainsi, l'idée de l'ordre en géné-
ral est une abstraciion de notre esprit ; l'idée de l'or-

dre appliquée à un objet particulier, est l'idée de cet

objet disposé avec ordre. Mais de ce que l'idée do
l'ordre est telle dans notre esprit, l'athée a tort de
conclure que hors de notre esprit il n'existe pas

d'ordre.

« 11. Il y a quelque difficulté à donner de l'ordre

une définition précise, parce que l'idée d'ordre est

simple et plus claire que toutes celles par lesquelles

on entreprendrait de l'expliquer. Il n'y a personne
qui, en voyant une chose, ne sente qu'il y a de l'ordre

ou du désordre. Quand on voit les diverses parties

d'un tout situées dans des places convenables, cor-

respondre entre elles, et tendre à nu même but, tout

homme qui n'est pas dépourvu de raison dira que là

il y a de l'ordre. Je demanderai à l'athée lui-même
s'il ne trouve pas plus d'ordre dans la façade symé-
trique d'un beau palais, que dans un amas de pierres

jetées confusément sur la terre; dans un concert

harmonieux, que dans les cris confus d'un troupeau

de divers bestiaux. Si l'ordre n'est qu'une fiction de
notre esprit, s'il n'a pas hors de nous de réalité, le

pays où il n'y a ni lois ni gouvernement, où les

hommes se dépouillent, s'assassinent impunément,
où tout est dans le trouble et la confusion, est donc
aussi bien ordonné que celui où des lois sages et un
gouvernement ferme assurent aux citoyens leur sû-

reté, leur propriété et leur liberté. Si l'ordre n'est

qu'un nom, il n'y a de différence que de nom entra

h vérité et l'erreur, entre la sagesse et la folie, entra

la vertu et le vice.
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lequel rien n'existait? — Si nous ignorons

en quel sens Dieu est créateur, Tauleur sacré

nous l'apprend : Dieu opère par le seul vou-

< C'est avec aussi peu île vérilô que l'on avance
que nous faisons consister l'ordic cl le désordre dans
les choses qui nous sont favorables ou contraires.

Nous reconnaissons l'un et l'autre dans les choses
qui sont les plus éloignées de nous, les plus indiffé-

rentes à noire bien-être ; nous les reconnaissons
jusque dans celles qui nous nuisent. Je souffre dans
une ville assiégée; je ne vois pas moins que le siège

se failavec ordre cl régularité.

i III. La réalité, l'existence de l'ordre, étant éta-

blies, il n'est assurément pa9 diflicile de prouver que
rien au monde ne présente un ordre plus admirable,

plus parfait, que le monde lui-même. Quatre choses

conlribuent spécialement à le rendre plus merveil-

leux. D'abord, son étendue, c'est-à-dire la multipli-

cité et la variété des rapports qui le constituent ; en-

suite, l'exactitude et la juste correspondance de ces

rapports entre eux; après cela, leur constante sta-

bilité; enfin, la fécondité, la diversité, l'apparente

contrariété des moyens qui rétablissent et le con-
servent.

€ IV. En premier lieu, la multiplicité et la variété

des rapports de ce monde matériel sont telles, que
notie esprit ne peut s'en former l'image. En essayant
d'approfondir cette idée, il s'y confoud comme dans
l'idée de l'infini. 11 n'y a pas un atome de matière qui
ne se combine avec d'autres : c'est leur réunion qui

forme les corps, et leur séparation en opère la disso-

lution, pour aller ensuite recomposer d'autres corps.

Si des éléments nous passons aux êtres qu'ils com-
posent, d'abord nous découvrons leur nombre im-

mense, leur prodigieuse diversité. Depuis ces globes

de feu qui roulent sur nos lètes, dont nous avons
peine à calculer l'énorme grandeur, el en comparai-
son desquels le globe que nous habitons, qui nous
semble si vasle, est cependant si petit, jusqu'à l'im-

mense multitude de ces êtres microscopiques devant
lesquels un grain de sable est une montagne; quelle

immense quantité de substances, ayant chacune son
existence propre et individuelle! Le mot innombrable
est trop faible pour l'exprimer. De tous ces êtres

considérés en particulier, il n'y en a pas un seul qui

ne soit formé de paities dont l'assemblage le consti-

tue, el dans lequel il n'y ail une relation de toutes

ces parties, soit entre elles, soit avec le tout. Si on
considère les êtres divers sous un point de vue plus

général, on découvre qu'il n'y en a aucun qui n'ait

des rapports avec un grand nombre d'autres. Depuis
la dernière particule de matière jusqu'à l'univers en-
tier, c'est une chaîne d'êtres qui font successivement
partie les uns des autres ; tous servent à d'autres,

tous sont servis par d'autres; tous sont à la fois les

deux termes de la relation; tous sont et moyen et

objet. Dans les ouvrages de l'homme, l'ordre est

simple; c'est-à-dire que chaque chose n'a de relation

qu'à une seule autre, ou du moins à un petit nombre
d'autres; chaque cause ne produit que peu d'elfet.

Dans la nature, c'est une complication inimaginable
de rapports : il n'y a pas un être qui ne soit en re-

lation avec une multitude d'autres, soit comme cause
concomitante avec eux, soit comme effet résultant

de leur concours ; c'est une influence générale et

réciproque de presque tous sur presque tous.

i V. En second lieu, outre celle immense multi-

plicité de rapports, nous devons spécialement admirer
leur exactitude et la justesse avec laquelle lous ces

êtres divers correspondent entre eux. Je n'entre-

prendrai point de décrire celle magnifique harmonie
des êtres ; ce serait un travail infini, el toujours in-

complet, sur un objet qui excède visiblement la

capacité de l'esprit humain : il est impossible que
de ces relations si multipliées, si variées, souvent si

éloignées de nous, quelquefois si minutieuses, le

DIE 194

loir; il dit : Que la lumière soit, et lu lumière
fut. Ici aucune équivoque ne peut avoir
lieu. — Voilà la base de toutes les détnou-

plus grand nombre n'échappe à nos recherches.
Contentons-nous de quelques indications sommaires
sur l'objet que nous sommes le plus à portée de
connaître, sur la terre que nous habitons. Dans la

marche qu'elle suit autour du soleil, elle se lient

constamment à une distance proportionnée aux in-
fluences qu'elle doit en recevoir, et, lui présentant
successivement ses diverses faces, elle tire de lui

une variété de température nécessaire à sa fécondité.
Les combinaisons variées à l'infini du feu, de l'air,

de l'eau et de la terre, forment tons les corps, et les

entretiennent, fournissant à chacun, dans une juste

mesure, ce qui lui est nécessaire. La structure des
plantes est analogue à leur manière d'être, de se
développer, de s'accroître et de se reproduire. Cha-
cun des animaux a une conformation adaptée à ses
besoins ; elle varie dans eux comme leurs différentes

manières de subsisier. Jetons les yeux sur nous-
mêmes : il n'est pas un de nos membres dont la con-
struction, la correspondance des différentes parties,
ne soit un prodige. La relation de nos membres
entre eux, l'utilité dont ils sont les uns aux autres,
leur mesure exactement calquée sur nos besoins, le

résultat de leur ensemble, sont de nouveaux sujets

d'admiration. Depuis les vastes parties du grand tout,

jusqu'aux minutieuses parcelles des plus petits êtres,

tout est proportionné, tout est à sa place, tout a ce
qu'il lui laut, ni plus, ni moins, pour concourir à

son but, el pour l'atteindre.

iVI. En troisième lieu, laconstantepermanencedo
cet ordre si admirable, qui frappe sans cesse nos
regards de la même manière, fait que nous n'en

sommes pas Irès-étonnés. Et cependant celte stabi-

lité, celte perpétuité du même ordre doit augmenter
de plus en plus notre élonnement et noire admira-
tion. Il faut que tous les ressorts qui font mouvoir
celle immense machine, et dans son ensemble, et dans
la multiplicité de ses parties, soient bien fortement

constitués, bien sagement ordonnés, pour que, de-

puis un si grand nombre de siècles, l'ordre qu'ils

établissent se maintienne toujours le même, sans
(prouver le plus léger dérangement. Nous voyons les

astres suivre toujours le même cours à travers l'es-

pace, sans jamais se rencontrer ; et les comètes, qui

suivent une marche opposée, ne se trouver sur la

roule d'aucun autre corps. Depuis six mille ans, le

soleil ne cesse de verser des torrents de lumière,

sans s'épuiser ; la terre de faire germer de nouvelles

productions, sans altérer sa fécondité ; la mer de
recevoir le tribut des fleuves et des pluies, sans dé-

border. Après un si grand nombre de siècles, l'ordre

du monde, le concert de ses parties est le même qu'il

était dans les premiers jours. Sa constante perpé-

tuité esl telle, qu'elle esl le fondement de la certitude

physique, et que le plus léger dérangement qui y
arriverait sérail regardé comme un miracle, dont

l'incrédulité rejetterait avec mépris la possibilité.

« Vil. En quatrième lieu, ce qui doit achever de

donner une grave el extraordinaire idéede cel ordre,

c'est la singularité et la conirariélé appareille des

moyens par lesquels il se conserve sans interrup-

tion. Tons les éléments de la matière sont dans une
continuelle opposition ; et c'est leur combat qui

maintient leur union. Le mouvement régulier des

astres est le résuliat de deux mouvements opposés.

En décomposant des minéraux, on y trouve des

principes contraires, et la mèuic mine donne des

substances de natures absolument opposées. L'ac-

croissement des plantes est l'effet d'unecombinaison

de froid et de chaud, d'humidité et de sécheresse.

Le corps des animaux, le noire, est un composé de
solides el de fluides : de solides tous divers, les uns

durs, les autres mous, el ayant une différente me»
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strations de l'existence de Dieu, .a nécessilé

d'un créateur , d'un premier principe de
toutes choses : de là découlent, par autant

sure de densiié ; de fluides de nalures contraires,

doux el amers, alcalins et acides, qui s'unissent

merveilleusement, sans se confondre. Tout ce que
nous découvrons dans la nature est en opposition

;

et tout, depuis des siècles, se lient dans le plus

parlait concert. On ne voit jamais ces éléments,
dont les effets sont quelquefois si prodigieux, excé-
der leurs limites et venir absorber les autres. C'est

de leur combat continuel que naît leur paix constante.

Ce n'est pas tout : cet ordre que nous voyons dans
une constante régularité est, dans plusieurs de ses

parties, l'effet de continuelles variations. Voyez sur

la face de la terre une multitude d'êtres tomber en
dissolution, pour que de leur ruine il s'en reforme
d'autres : les générations de minéraux, de plantes,

d'animaux, disparaissent successivement, pour être
immédiatement remplacées par d'autres eues. Tou-
tes ces parties de la nature deviennent sans cesse
différentes, la nature restant toujours la même. La
constante régularilé de leurs mouvements, dans une
prodigieuse variété, donnant des ré-ultats toujours
les mêmes, ei partout différents, maintient le tout

dan-s le môme état, par la continuelle succession de
ses changements : c'est leur mobilité perpétuelle qui
produit .^on immobile permanence.

« Tel est donc l'ordre que nous ne pouvons nous
empêcher de reconnaître dans l'univers soumis à

nos observations. Incommensurable dans l'immense
multiplicité des êires qu il comprend ; impossible à
suivre dans la prodigieuse variété de leurs rapports;
merveilleux dans leur exacle correspondance ; éton-
nant dans sa perpétuelle stabdilé ; confondant toute*
nos pensées

| ar les moyens contraires entre eux rpii

le maintiennent ; un tel ordre, je le demande, a-l-il

pu se former, pourrait-il se soutenir, s'il n'était l'ou-

vrage de la toute-puissance ? La réponse à cette

question va être l'objet de l'article suivant. »

§ 2. L'ordre du monde est l'ouvrage de Dieu.

« L'ordre du monde , continue M. de la Luzerne,
est évidemment l'effet d'uuecaiise intelligente. Cette
cause est évidemment Dieu.

« VIII. Prenons d'abord la première de ces propo-
sitions. Je dis qu'elle est d'une telle évidence, que
tout ce que les aillées ont pu imaginer pour obscur-
cir cette vériié n'a jamais fut, au jugement de tous
les hommes raisonnables, que lui donner un nouveau
degré de clarté. Ce ne sont pas seulement les auteurs
chrétiens qui l'ont soutenue ; les simples lumières
de la raison en avaient fait voir l'évidence aux plus
sages des philosophes païens. :

c Les athées anciens et modernes se réunissent
en un point : c'est que la disposition du monde n'a
point d'auteur

; que toutes les relations que nous
voyons n'ont point été établies dans certaines vues,
pour certaines fins , ei qu'il n'y a pasde cause finale.

11 est nécessaire d'expliquer ce mol.
< IX. Comme les causes efficientes sont les seules

qui produisent véritablement les effets, ce sont les

seules qui, dans le sens strict, méritent le nom de
causes. Cependant, dans un sens plus étendu, on a
appelé causes les choses qui avaient de l'influence
dans la production des effets : ainsi, on a nommé
causes occasionnelles les choses à l'occasion desquel-
les la cause efficiente agit ; et da même on a appelé
causes finales les fins, le but qu'elle se propose
dans son opération. La cause efficiente de la c in-

struction d'une maison est l'architecte ; la cause fi-

nale, l'babiiation des hommes. La cause finale sup-
pose donc une intelligence, une volonté, un but dans
la cause efficiente. Les athées soutiennent tous qu'il
n'y a point de cause efficiente dans l'ordredu monde;
et que les diverses relations des êtres, leur concours
aux mêmes effets, ne sont nullement un indice de

de conséquences évidentes, les attributs de
Dieu, attributs qui ne conviennent et ne
peuvent convenir qu'à lui. Les philosophes

causes finales. Mais quand il s'agit d'assigner Se
principe de cet ordre, l'origine de toutes ces diver-
ses relations, ils se divisent au moins dans les ter-
mes. Les anciens attribuaient au hasard les phéno-
mènes de la nature

; les modernes disent que ce sont
les résultats de la nécessité. Il n'a pas été imaginé,
par aucun d'eux, de troisième cause de l'ordre du
monde; ainsi, quand nous aurons montré l'absurdité
de ces deux syslèmes, nous les aurons tous Féfulés,
et il restera certain que les merveilles de la nature
sont l'œuvre d'une puissance supérieure.

« X. lîn premier lieu, le hasard ne peut être une
raison suffisante de l'ordre du monde. Le hasard
suppose un effet, et par conséquent une eause.

;

mais il suppuse une cause qui ignore l'effet qui
résultera de son action, et qui n'eu' a pas le projet.
Je jette avec un cornet trois dés : ce n'est point par
hasard que ces dés sortent du cornet, puisque j'ai su
et voulu celle sortie; mais c'est par hasard que
j'amène rafle de six, puisque j'ignorais ce que pro-
duirait la projection des dés. Si je m'étais servi de
dés pipés, il n'y aurait plus aucun hasard, parce que
la combinaison aurait été prévue el arrangée par moi.
Le hasard n'est donc pas un être ; il n'est autre
chose que la négation de connaissance et de dessein
dans une cause

;
on ne peut doue pas dire qu'il est

la raison suffisante de l'existence de quoi que ce soit;

une pure négation ne peut pas être un principe
d'existence; il est absurde d'imaginer que ce qui
n'est pas procure l'être.

i XI. En second lieu, le système des athées mo-
dernes, qui attribue à la nécessité l'admirable dispo-
sition de cet univers, est aussi contraire à la raison
que celui de leurs devanciers. Il s'agit ici d'une né-
cessité antécédente et absolue, et non d'une néces-
silé hypothétique et conséquente. S'ils veulent se
réduire à celle seconde espèce de nécessité, nous
serons d'accord avec eux sur ce point : les mouve-
ments variés et réguliers qui forment l'ordre du
monde, sont en effet nécessités en ce sens. Mais dès
lors ils supposent une cause dont ils émanent, el qui
les rend nécessaires.

i te qui est nécessaire d'une nécessité absolue
Test tellement, qu'il est impossible de le concevoir
non existant ou existant autrement

; que l'hypothèse
qu'on voudrait en faire impliquerait contradiction,

présenterait l'être el le non-être. Mais certainement
je conçois un ordre différent dans le monde : iln'im-

pliquerail pa< contradiction qu'il existât un univers
dans lequel les astres prendraient leur cours d'occi-

dent en orient ; dans lequel il y aurait quelques gen-
res de plantes, quelques espèces d'animaux de plus
ou de moins que dans celui-ci

;
qui serait en nu mot

autrement ordonné. Celte supposilion ne présente
nullement l'être et le non-être. 11 est donc clair

que l'ordre du monde n'es 1

, pas nécessaire d'une né-
cessité absolue.

i XII. La seconde proposition, savoir, que cette

cause ne peut être que Dieu, e>t également certaine.

Elle n'a pas même besoin d'èire disculée, parce que
les athées n'eu disconviennent pas : ils reconnaissent
que si l'ordre de la matière est l'effet d'une cause
pensante et voulante , celte cause ne peut être autre

que celle qui aura créé la matière elle-même. Il faut

que cet effet soit produit par l'être créateur ou
par un êlre ciéé : mais, dans ce second cas, la

créature n'aura pu recevoir la puissance d'ordonner
la matière que de son créateur ; ce sera donc,

même dans cette hypothèse, du créateur que viendra

l'ordre du monde ; non pas immédiatement, à 1?

vérité , mais médiatemenl , et cette assertion ne
favoriserait nullement l'athéisme, t
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les ont méconnus, parce qu'ils ont rejeté

l'idée de création. — Dieu, en créant l'uni-

vers, donne le branle à toutes les parties;

§5. La croyance universelle prouve l'existence de Dieu.

« Pour prouver celle proposition (la Luzerne, loc.

cit.), j'en établis deux : 1° L'accord unanime de tous

les nommes a en soi-même une très-grande Force

pour opérer la persuasion. 2° Spécialement sur la

question de l'existence de Dieu, ce consentement
universel a une autorité absolument décisive.

« XIII. D'abord, je dis qu'il n'y a pas d'homme qui,

par ses seules lumières, puisse contrebalancer l'auto-

rité universelle ci perpétuelle de tout le genre humain.
Ce serait un privilège personnel qui supposerait une
force d'esprit supérieure à celte de tous les hommes ré-

unis : celui qui se vanterait de la posséder devrait dé-
uionlrermétn physiquement la vérité de son opinion, op-

posée àcelledeslionimcsdeloutlemps et de toulpays.

i 11 est reconnu de lout le monde (((l'une opinion

adoptée par un certain nombre de sages acquiert, par

la même, un degré de probabilité. Si la majeure par-

tie des sages y acquiescent, la probabilité devient
plus grande; elle le sera encore plus quand elle réu-

nira le suffrage de ions; enlin, elle s'élève au plus
haut degré, si elle est adoptée par tous les hommes,
savons et ignorants. En effet, s'il n'y avait que les

ignoianls qui adhérassent àcelte opinion, on pourrait

due que le suffrage des savants est supérieur à celui-

là, et la ranger parmi les erreurs populaires ; si, au
contraire, il n'y avait dans ce sentiment que des sa-

vants, on pourrait prétendre qu'ils s'égarent dans de
vaines spéculations, et que le peuple, qui suit simple-
ment la nature, est moins sujet à se tromper que les

philosophes. Mais qu'objecter à la réunion des uns et

des aulres; à celle unanimité de ions les hommes,
qui ont des préjugés, des aliénions, des inleiéls, non-
seiileineni divers, mais opposes.' Aussi la doctrine

générale et constante de tous les hommes a-t-elle été

regardée par les plus beaux génies comme une mar-
que certaine de la vérité.

< XIV. Je viens de considérer le témoignage du
genre humain en général, et indépendamment des ob-

jets sur lesquels il porte: en conséquence, je ne l'ai pré-

senté que comme établissant la plus lorte probabilité.

Il est en effet absolument possible que, sur certains

objets, tous les hommes soient entrailles dans une
cireur générale. La raison en est que sur quelques

objets il peut y avoir des causes générales d'erreur

que les hommes, pendant des siècles, ne soient point

à portée de reconnaître. Mais sur les points sur les-

quels il ne peut pas y avoir de cause générale d'er-

reur, le conseinemeni unanime de tous les temps et

de tous les pays donne nnn-seulcmeui une souveraine
probabilité, mais une véritable certitude. Il n'y a
point d'effet sans cause; point d'effet absolument et

sans exception, en tout temps, en tout lieu, univer-
sel, sans une cause commune : il n'y a donc point

d'erreur unanime, dans lout le genre humain, qui
n'ait une cause commune à tout le genre humain. Or,

je dis, et ceci va lonner la preuve de ma seconde
proposition, que la doctrine unanime de toutes les

nations sur l'existence de Dieu n'a ni ne peut avoir
pnur origine une cause d'erreur ; et je prouve cette
vérité de deux manières : (l'abord, en montrant les
causes léelles dont a pu procéder cette universalité,
lesquelles n'ont pu établie que la vérité : ensuite, en
reprenant les diverses causes de piejugé auxquelles
les incrédules ont imagine d'attribuer celle unani-
mité de persuasion, et en taisant voir qu'il est ab-
surde de l'en faire découler.

« XV. On ne peut assigner de vraie cause de la doc-
trine générale de l'existence de Dieu, que l'une des
trois suivantes : ou une idée innée, infuse par notre
nature, par Dieu lui-même ; nu le raisonnement na-
turel , que le monde n'a pu exister et èire arrangé
aussi admirablement qu'il l'est, que par un créateur et

il souffle sur .es eaux, fait rouler les as-
tres, donne par le mouvement la vie et la

fécondité à toute la nature : par là nous

un ordonnateur; ou enfin une tradition originaire.

< XVI. Quand je parle d'idées innées, mon inten-
tion n'est pas d'assurer qu'il en existe, ou que l'idée

de la divinité soit telle; je ne prononce point entre
Descaries et Locke: je laisse à la métaphysique sesdis-
putes. Ce n'est point sur des opinions d'école que
nous fondons la certitude de l'existence de Dieu. Je
dis seulement que si on veut admettre le système
de Descaries, et regarder l'idée de Dieu comme in-

née, infuse par lui, et faisant partie de noire nature,
on aura une cause Irès-simple de l'universelle diffu-

sion du théisme, une cause commune à tous les

hommes, une cause qui suppose la vérité de ce dogme.
Cela est tellement évident, que les incrédules nous
impulenl de vouloir faire de la notion de la divinité

une idée innée, et qu'ils la rejettent, ennuie on le sent
facilement, avec un souverain mépris.

t XVII. Mais nous sommes bien éloignés de rai-

sonner ainsi nous n'avons pas besoin de recourir au
sysème des idées innées pour donner à l'universa-

lité du théisme une cause qui en élablisse I a vérité.

Locke lui. même, le grand ennemi des idées innées,
la présente, et c'est la seconde que nous avons indi-

quée : i Telle est, dit-il, l'idée de Dieu ; car les mar-
ques éclatantes d'une sagesse et d'une puissance ex-
traordinaires paraissent si visiblement dans ions les

ouvrages de la création, que toute créature raison-
nable, qui voudra y faire une sérieuse réflexion, ne
saurait masquer de découvrir l'auteur de louies ces
merveilles; ei l'impression que la découverte li'un

lel être doit faire nécessairement sur l'âme de tous

ceux qui en oui entendu parler une seule lois, est si

grande et entraîne avec elle une suite de pensées
d'un si grand poids, el esi si propie à se réiandre
dans le monde, qu'il me parait lotit à fait étrange
qu'il puisse se trouver sur la terre une nation en-
tière d'hommes assez slupides pour n'avoir aucune
idée de Dieu : cela, dis-je, me semble aussi surpre-
nant que d'imaginer des hommes qui n'auraient au-
cune idée des nombres el du feu. i Nous le dirons
donc avec ce philosophe : s'il n'y a pas d'idées in-

nées, il y en a de tellement naturelles qu'elles se

présentent d'elles-mêmes à l'esprii, et qu'aussitôt

qu'elles lui sont offertes, il ne peut pas ne pas les

saisir. Ainsi, la vue d'uue machine artislcment tra-

vaillée inspire lout de suite l'idée d'un ouvrier. Ce
même jugement, à l'inspection de l'admirable ma-
chine du monde, a dû nécessairement produire la

persuasion générale de la divinité. Il y a une con-
nexion si intime, si immédiate, si évidente, entre

l'ordre du monde et son ordonnateur, que d'elle-

même elle Irappe subitement, infailliblement, folle-

ment, tous les esprits. Comme partout le spectacle

du monde est le même, partout le même jugement
a dû se répéter. Ainsi se soutiennent et se confir-

ment, mutuellement les preuves des grandes vériiés.

Celle démonstration si simple de l'existence de Dieu
a produit l'universalité de la croyance de ce dogme;
ei réciproquement l'universalité de cette croyance

ajoute un nouveau poids à la démonstration, en fai-

sant voir qu'elle a persuadé, non pas quelques per-

sonnes, mais la totalité absolue du genre humain.

i XV III. Enfin, une troisième cause naturelle de la

diffusion du théisme sur toute la terre est une tra-

dition qui remonte aux premiers temps. Ce dogme
n'a pas pu passer d'une nation à l'autre, puisqu'on

le retrouve chez les peuples qui n'avaient avec les

autres aucune relation. Celle profession genéiale

d'une même croyance doil donc èlre antérieure

leur dispersion ; elle doil remonter à un temps
reunis dans un même pays, les pères de cens'

existent aujourd'hui ne faisaient qu'une seule nii
L
-
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„ Aussi n'y a-t-il aucun temps antérieur à cetiefàqp"i?>^riy
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concevons l'inertie de la matière el la né-

cessité d'un premier moteur. — Non-seule-

irine. On connaît les cliefs des secles, l'origine de

beaucoup de sciences el d'arts : la notion de la di-

vinité précède tout cela : dans quelque temps qu'on

voie les hommes, on les voit honorant Dieu. Le

plus ancien des historiens nous explique celle anti-

quité, cette universalité, en remontant à un premier

homme, de qui sont descendus tous ceux qui ont

peuplé la terre. Si, comme Moïse le rapporte, un

seul homme créé de Dieu a été le père de tout le

genre humain, il a dû laisser à sa postérité la re-

connaissance do son créateur ; et réciproquement,

si toute sa postérité a eu celle connaissance, il est

tout simple qu'elle lui soit venue de celle source.

L'antiquité du théisme, qui se perd dans la nuit

des siècles, et son universalité, qui se répand partout

où il y a des hommes, sont rendues faciles à com-

prendre par la narration de Moïse, et respecti-

vement confirment sa narration.

« Ainsi, sans nous arrêter aux idées innées, nous

pouvons assigner pour cause générale primitive et

pour principe de l'antiquité de ce dogme, la tradition

venant du premier homme ; et pour cause générale

plus immédiate, et pour principe de la constante per-

pétuité de celle persuasion universelle, l'évidence

résultant de l'ordre du inonde.

t XIX. Sur ces causes du consentement général,

nous disons deux choses : la première est d'une

telle évidence, que je ne m'attacherai pas même à la

prouver : c'est que ce ne sont pas là des causes

d'erreur ; et que si c'est à elles qu'est due la dif-

fusion universelle du théisme, cette universalité

absolue n'est pas l'effet d'un taux préjugé. La se-

conde, qui nous reste à prouver, c'est que ce sont

là les seules causes auxquelles on puisse raisonna-

blement attribuer la croyance générale d'un Dieu.

Tous les athées anciens et modernes ont épuisé

leur imagination à rechercher d'autres causes de

cette universalité, et des causes propres à introduire

des préjugés : ils n'ont jamais pu, avec tous leurs ef-

forts, en inventer que quatre : l'éducation, l'igno-

rance, la crainte el la politique i

1° On ne peut attribuer la croyance en Dieu au
préjugé de l'éducation : car nous voyons qu'elle a

existé dans tous les temps et dans tous les lieux,

tandis que ce qui tient à l'éducation varie avec les

temps et les pays. Ce n'est pas parce que la con-
naissance de Dieu est inculquée dans l'enfance

qu'elle est universellement répandue; c'est, au con-
traire, parce qu'elle est universellement répandue
qu'en tout temps on l'a inculquée, el qu'en tout pays

on l'inculque à l'enlance.— 2° Si l'ignorance était la

cause de la croyance en Dieu, les savants seraient

tous des athées. Qu'on parcoure l'histoire : combien
peut-on compter d'alliées? Un irès-pelit nombre

;

encore ne sont-ils pas des savants de premier ordre.—5° En assurant que c'est la terreur qui a produit le

théisme, il faudrait appuyer celle assertion de quel-
ques raisons ; sans cela, on met en principe ce qui
est en question, nous pouvons nier aussi gratuite-

ment qu'on affirme, nous sommes mène fondés à
avancer deux propositions contraires à celle-là :

1° Il est plus probable que c'est la persuasion de la

Divinité qui eu a imprimé la crainte, qui en a inspiré
la persuasion. 2" C'est bien plutôt l'athéisme que le

théisme qui est l'effet de la crainte : on ne nierait

pas Dieu si on ne le redoutait pas. C'est la terreur
de sa justice, c'est le besoin de se soustraire aux re-
mords pour persévérer dans ses vices, qui l'ail reje-
ter le vengeur du vice. — Ou dit enfin que les légis-
lateurs ont fondé le théisme. Qu'on daigne donc les
nommer! Quand Minos et Numa donnaient leurs lois

religieuses, ils ne croyaient certainement pas parlera
des peuples alliées. La croyance en Dieu précède fuie
législation humaine : l'hisioireen fait loi.
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ment Dieu crée, mats il arrange, il met de
l'ordre dans ce qu'il fait. Il n'agit point
avec l'impétuosité aveugle d'une cause né-
cessaire , mais successivement , avec ré-
flexion, librement et par choix; la sagesse
préside à son ouvrage, il déclare que tout

est bien : par là nous apercevons la néces-
sité d'une intelligence souveraine pour éta-
blir et pour maintenir l'ordre physique du
monde. — Dieu crée non-seulement des
corps inanimés et passifs, mais des êtres
animés et actifs, qui ont en eux-mêmes un
principe de vie et de mouvement; il leur or-
donne de croître et de se multiplier. Eu vertu
de cet ordre suprême, les générations se
succèdent, la vie se perpétue, la nature se

renouvelle. C'est de Dieu que viennent la

vie et la fécondité. La matière, tombée en
pourriture, ne sera donc jamais par elle-

même un principe de vie et de reproduction;
on dépit des visions philosophiques, rien

ne naîtra sans un germe que Dieu a formé.
— L'être pensant sortira-t-il du sein de la

matière? Non, c'est le chef-d'œuvre de la

sagesse duCréaleur : Faisons l'homme à notre
image et à notre ressemblance, et qu'il préside
à la nature entière. Homme, voilà la source
de la grandeur et de tes droits; si tu l'ou-

blies, la philosophie te remettra au niveau
des brutes soumises à ton empire. Vois si

lu veux préférer ses leçons à celles de toit

Créateur. — Dieu ne parle point aux ani-
maux, mais il parle à l'homme, il lui im-
pose des lois; il lui donne une compagne,
et lui ordonne de la regarder comme une
portion de lui-même. Il les bénit, leur ac-
corde la fécondité et l'empire sur les ani-
maux : ainsi commence , avec le genre
humain , le gouvernement palernel d'un
Dieu législateur. De cette loi primitive dé-
couleront dans la suite toutes les lois de la

société naturelle, domestique et civile, que
Dieu vient de former. — Pour compléter
son ouvrage, Dieu bénit le septième jour et

le sanctifie; bientôt nous voyons les enfants
d'Adam offrir à Dieu les prémices des dons
de la nature; la religion commence avec
le moude, et c'est Dieu qui en est l'au-
teur.

Nous osons défier tous les philosophes
anciens et modernes de trouver, je ne dis

point de meilleures démonstrations que
celles-là , mais aucune démonstration de
l'existence de Dieu qui ne revienue à celles-

là. La nécessité d'une cause première et

d'un premier moteur , d'une intelligence

souveraine pour établir et maintenir l'ordre

physique de l'univers , d'un principe qui

donnera vie, la fécondité, le sentiment aux
êtres animés, d'uu esprit créateur des âmes,
auteur des lois de la morale et de la reli-

gion, d'un juge équitable, rémunérateur de
la vertu et vengeur du crime. Telles sont
les leçons que Dieu avait données à uos
premiers pères; elles n'ont été écrites que
deux mille cinq cents ans après; mais Dieu
les avait empreintes sur la face de la na-
ture, et Adam, qui les avait reçues , en ren-

dait encore témoignage à l'âge de neuf cent
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trente ans. — Nous défions encore les phi-

losophes d'imaginer un plan d'instruction

plus propre à faire connaître les attributs,

les desseins, les opérations de Dieu, la n i-

tuie, la destinée, les obligations de l'homme;
plus capable de prévenir toutes les erreurs,

si les hommes avaient toujours été fidèles

à le garder et à la suivre. Dos qu'ils ont
été une fois égarés, la philosophie n'a ja-

mais pu renouer la chaîne de ces vérités

précieuses; il a fallu une révélation nou-
velle pour dissiper les ténèbres dans les-

quelles la raison humaine s'était volontaire-

ment plongée.
II. De la notion de Créateur nous dédui-

sons, par une chaîne de conséquences évi-

dentes, tous les attributs essentiels de la

Divinité, toutes les perfections de Dieu, que
les philosophes ont très-mal connues. —
1" Déjà il s'ensuit que Dieu est incréé, qu'il

n'a aucune cause, aucun principe extérieur

de son existence; il existe de soi-même,
par la nécessité de sa nature : c'est l'attri-

but que les théologiens nomment ase'ile', et

la même chose que Véternilé en (oui sens,

qui n'a ni fin ni commencement. Dieu s'est

ainsi caractérisé lui-même en disant : Je
suis l'Etre, Ego Jf.iiovah, c'est mon nom pour
l'éternité {Exod., m, 14 et 15). Vainement
nous voudrions concevoir Véternilé , soit

successive, soit sans succession; c'est l'in-

fini, et notre esprit est borné; mais cet attri-

but du Créateur est démontré.— 2° Dieu, qui

n'est borné par aucune cause, ne peut l'être

par aucun temps, par aucun lieu, ni dans
aucune de ses perfections : il est infini en

tout sens, immense aussi bien qu'éternel. —
3* Le Créateur est esprit, puisqu'il a tout

fait avec intelligence et par sa volonté; il

n'a point de corps, parce que tout corps est

essentiellement borné : tout être borné est

contingent, un corps ne peut donc pas être

éternel. Il aurait fallu que Dieu, esprit,

créât son propre corps ; et ce serait un
obstacle plutôt qu'un secours à ses opéra-
tions. L'Écriture, à la vérité, semble sou-
vent attribuer à Dieu des membres et des

actions corporelles, mais c'est qu'il n'est pas
possible de nous faire concevoir autrement-
l'action d'un pur esprit. Voy. Anthropolo-
gie.— 4° Dieu, pur esprit, est un être simple,

evempt de toute composition, parfaitement
un; une distinction réelle entre ses attributs

les supposerait bornés. Cependant notre
faible entendement est forcé de distinguer
en Dieu divers attributs, pour nous en for-

mer une idée du moins imparfaite, paranalo-
gie avec les facultés de notre âme; dans la

nature divine, tout est éternel; on ne peut

y supposer ni modifications accidentelles,

ni pensées nouvelles, ni vouloirs successifs.
— 5" De là il s'ensuit que Dieu est immuable,
et celle immutabilité n'est dans le fond que
la nécessité d'êlre éternellement ce qu'il est.

Je suis l'Etre, dit-il, je ne change point (Ma-
luch. m, 6). Vous changerez, Seigneur, le ciel

et la terre comme on retourne un vêtement;

mais vous êtes toujours le même, rien ne chan-

ge en vous (Psal. ci, 27, 28). Comment con-

DlCT. DE TuÉOL. DOGMATIQUE. II.

cilier cette perfection de Dieu avee ses ac-
tions libres? Nous n'en savons rien; ce-
pendant la liberté de Dieu n'en est pas moins
démontrée que son immutabilité, puisqu'au-
cune cause ne peut déterminer ses volontés,

ni gêner ses opérations. — G" Dieu a donc
créé librement le monde dans le temps, sans
qu'il lui soit arrivé une nouvelle action ou
un nouveau dessein; il l'a voulu de toute
éternité, et l'effet s'est ensuivi dans le temps.
Le temps n'a commencé qu'avec le monde;
il renferme l'idée de révolution et de chan-
gement, Dieu en est incapable. « J'avoue,
dit saint Augustin, mon ignorance sur lout
ce qui a précédé la création, mais je n'en
suis pas moins convaincu qu'aucune créature
n'est co-élernelle à Dieu. » (De Civil. Dei,
1. xi, c. 4, 5, (i; liv. xu, c. 14 et 16.) Dieu
n'a donc pas donné l'existence aux créatu-
res par besoin, ni par la nécessité de sa na-
ture; libre, indépendant, souverainement
heureux, il se suffit à lui-même, il ne peut
rien perdre ni rien acquérir, aucun être ne
peut augmenter ni diminuer son bonheur.
— 7° Dans le Créateur, la puissance est in-
finie comme tous ses autres attributs; par
quelle cause, par quel obstacle pourrait-elle
être bornée? Il n'est point de puissance plus
grande que de produire des êtres par lo

seul vouloir. Dieu sans doute ne peut pas
faire ce qui renferme contradiction, ce qui
répugne à ses perfections; c'est en cela
même que consiste l'excellence de son pou-
voir. Tous ses ouvrages sont nécessaire-
ment bornés, parce que rien de créé ne
peut être infini ;

quoi qu'il fasse, il peut
toujours faire davantage, il peut créer d'au-
tres mondes, rendre celui-ci meilleur, aug-
menter à l'infini les perfections et le bonheur
de ses créatures, etc. — 8° La sagesse pré-
side à tous ses ouvrages : il a vu ce qu'il a
fait, et tout était bien (Gen. i, 31) ; cela ne
signifie pas qu'il ne pouvait faire mieux.
L'Etre souverainement intelligent et puissant
ne fait rien sans raison; mais nos lumières
sont trop courtes pour voir ses raisons :

nous n'en savons que ce qu'il a daigné nous
apprendre.

Tels sont les attributs de Dieu, ou l^s

perfections que nous appelons métaphysi-
ques, pour les distinguer d'avec les attributs

moraux, qui établissent, entre Dieu et les

créatures intelligentes, des relations mora-
les, qui imposent par conséquent à celles-ci

des devoirs envers Dieu : telles sont la

bonté, la justice, la sainteté, la miséricorde.
— Dieu, sans en avoir besoin, a tiré du
néant les créatures; il a donné à tous les

êtres seusibles el intelligents quelque me-
sure de perfection , et quelque degré de

bonheur ou de bien-être; il les a donc pro-
duits par bonté pure, il a été bon, et il l'est

encore à leur ég.ird ; il les a créés, dit saint

Augustin, afin d'avoir A qui faire du bien,

ut haberet quibus benefacerct. Il pouvait leur

en faire davantage , il pouvait aus.^i leur

en faire moins, sans déroger à sa bonté,

puisqu'il était le maître de les tirer du néant
ou de les y laisser. La condition meilleure,
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dans laquelle il pouvait les placer, ne prouve

pas que celle dans laquelle ils sont est un
m.il, un malheur, un sujet légitime de

plainte. — La'juslice de Dieu est une consé-

quence naturelle de sa bonté; dès qu'il a

produit des agents libres, capables de bien

et de mal moral, de vice et de vertu, il n'a

pu, sans se contredire, se dispenser de leur

donner des lois, de leur commander le bien,

de leur défendre le mal, de leur proposer

des récompenses et des châtiments; cet

ordre moral était aussi nécessaire au bien

général des créatures que l'ordre physique

du momie; Dieu ne serait pas bon s'il ne

l'avait pas établi. La constance avec la-

quelle Dieu maintient cet ordre est appelée

taintetc, amour du bien, haine et aversion

du mal. — Mais il est dans l'ordre qu'à l'é-

gard d'une créature aussi faible que l'hom-

me, la justice ne soit pas inexorable : aussi,

dans nos livres saints, Dieu ne cesse de

nous témoigner sa miséricorde, sa patience

à l'égard des pécheurs, la facilité avec la-

quelle il pardonne au repentir. Nous en

voyons le premier exemple à l'égard du pre-

mier coupable ; Dieu le punit, mais lui pro-
met un Rédempteur.
Comme il n'est aucun des attributs de Dieu

contre lequel les incrédules n'aient vomi
des blasphèmes, nous parlerons de chacun
sous leur titre particulier; nous les prouve-
rons par l'Ecriture sainte et par la conduite
i2c Dieu, et nous répondrons aux objections.

Nous ne pouvons concevoir ces attributs di-

vins que par comparaison avec ceux de

notre âme, ni les exprimer autrement. Cette

comparaison n'est ni juste ni exacte, et le

langage humain ne nous fournit pas des
expressions propres au besoin ; de là la

difficulté de concilier ces attributs, et le

reproche que nous font les incrédules de
faire Dieu à notre image. Mais eux-mêmes
font continuellement celle comparaison fau-

tive, et c'est là-dessus que sont fondées tou-

tes leurs objections. ïoy. Anthropologie,
Anthropomorphisme, etc.

111. Pour n'avoir pas admis la création,

les philosophes n'ont pas su démontrer en
rigueur l'unité de Dieu; ils n'ont pas Senti

la différence essentielle qu'il y a entre l'Etre

nécessaire, existant de soi-même, éternel,

incr.e, infini, et l'Etre contingent, produit,

dépendant et borné. Il y a de l'aveuglement
à donner à l'un et à l'autre de ces éires le

nom lia Dieu; la distinction entre le Dieu
Suprême et les dieux secondaires ou subal-
ternes est déjà une absurdité. Le titre seul

de Créateur, titre incommunicable* sape par
le fondement tous les systèmes de polythéisme
H la notion de tout autre être co-elernèl à

Dieu (1). — En effet, puisque par le seul

(I) Dans son Essai turÇindifffrence, M. île La-

mennais observe 'ipie i le nom de dieux avait chez les

anciens une signilicalion fort.étendue. On le donnait
a tous les élus qui semblaient avoir reçu une parli-

< i| talion plus abondante de là nature ou des perl'cc-

li ns divines. On le trouve employé plusieurs l'ois en
>'

i dans l'Ecriture. Les esprils célestes sont
appelés dieux saints dans Daniel. L'ombre de Samuel,

vouloir le Créateur donne l'être à ce qui
n'était pas, pour quelle raison admettrait-on
une matière éternelle? Le Créateur n'en a
pas eu besoin; si elle n'est pas nécessaire,
elle est contingente : c'est un être créé. Une
matière éternelle, existante par nécessité de
sa nature, serait indépendante de Dieu et

immuable comme lui ; il est absurbe de sup-
poser qu'un êlre qui existe- nécessairement,
peut être changé : or, Dieu a borné, divisé,

arrangé la matière à son gré, et lui a donné
telle forme qu'il lui a plu. — A plus forte

raison le monde n'est pas éternel, puisque
Dieu l'a créé. Dieu n'est donc pas l'âme du
monde, comme l'entendaient les stoïciens ;

Dieu, en créant le monde, ne s'est pas donné
un corps qu'il n'avait pas avant la création,
et duquel il n'avait pas besoin. Dieu, esprit

incorporé au monde, serait affecté par tous

les changements qui arrivent dans les corps;
il ne serait pas plus maîlre du sien que
noire âme n'est maîlresse de celui auquel
elle est unie : souvent ce corps la fait souf-
frir et l'empêche d'agir. C'est pour cela

même que les stoïciens supposaieut la Divi-
nité soumise aux lois du destin ; ils compre-
naient que Dieu, incorporé au monde, n'est

ni tout-puissant, ni libre, ni heureux. Voy.
Ame du monde.

Dieu créateur, qui a tout produit par son
seul vouloir, n'a pas eu besoin non plus

d'intelligences secondaires, d'esprits subal-
ternes, pour fabriquer le monde, comme le

au Livre des Rois, dans l'Exode el dans les psaumes,
des hommes même vivants, sont aussi nommés
dieux. On ne peut donc rien conclure de cette es-
pression Contre les païens, ni les blâmer toujours do
l'usage qu'ils en ont fait, puisqu'il est incontestable

qu'au inoins plusieurs nations n'adoraient pas seule-

ment les mauvais esprils, mais encore les bons.
« Il esl dillicile de penser qu'on s'entende soi-

même, quand on prêt 'lui que les païens attachaient à

ces divers esprils la vraie notion de la Divinité.

Qu'on veuille bien y léllécliir : l'onilé n'enlre-l-elle

pas dans cette notion? Il faudrait donc dire que les

boni mes croyaient à la pluralité d'un Dieu unique.

A-t-on une véritable idée de ce Dieu, si on ne le con-
çoit pas comme infini , éternel, souverainement in-

telligent et indépendant? Cicéron lui-même répond
que non (De Nat. deoruni, lin. i, cap. 10, Il el ii).

Or, s'il y a quelque chose d'avéré, c'est que les

dieux du paganisme fermaient une vaste hiérarchie

de poissâmes limitées dans leurs attributions, el su-

bordonnées les unes ans aulres. Comment donc au-

rait-on conçu chacune d'elles comme indépendante ?

Qu'est-ce que ces divinités supérieures el infé-

rieures, si elles sont toutes égales, louies infinies ,

si elles ne sont loules qu'une se;. le el même divi-

nité? Soyons juslcs envers ceux mêmes dont nous
déplorons le criminel aveuglement : jamais ils ne
tombèrent dans ces énormes ceniradiciions, et l'on

peut justement douter qu'un renversement si prodi-

gieux du sens humain, nous ne disons pis ail existé
,

mais soit possible.

t Les écrivains qui parlent des divinités païennes
nous apprennent quels étaient le rang, les fonctions,

la nature particulière de chacune d'elles. Si l'on

excepte les liclions poétiques, ils ne disent rien que
de conforme à l'idée qu'ils avaient et que nous avons
nous-mêmes d'esprits de différents ordres ; et lors-

qu'ils traitent des dieux, si l'un cherche dans leurs

paroles la union réelle de Dieu, loin de l'y trouver,

on verra qu'elles l'excluent formellement, t
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pensait Platon, faible philosophe, qui s'est

laissé subjuguer par le polythéisme popu-
laire. Si Dieu a donné l'être à ces prétendus

esprits, par un acte libre de sa volonté, te

sont des créatures et non des dieux; leur

créateur est responsable de tous les défauts

que ses ouvriers mal habiles ont mis dans la

fabrique du monde, comme s'il l'avait fait

par lui-même. Si ces esprits sont sortis de la

substance de Dieu par émanation et sans

qu'il l'ait voulu.ee sont des parties détachées

de la substance de Dieu ; celte substance en

était composée, Dieu n'est pas un pur es-

prit; à force d'en détacher des parties, il

pourrait être réduit à rien. Si, par une autre

absurdité, l'on fait sortir ces esprits du sein

d'une matière éternelle, qui leur a donné le

pouvoir de la changer et de l'arranger à

leur gré?
Puisque, selon Platon, le Dieu suprême

n'a ni une puissance sans bornes, ni une en-
tière liberté, sans doute les intelligences se-

condaires en jouissent encore moins: elles

ont été gênées dans la construction du monde
par les défauts essentiels delà matière, sou-
mises par conséquent aux lois du destin.

Oserons-nous en affranchir les hommes
,

beaucoup moins puissants que les dieux?
Dans celte hypothèse chimérique, l'homme
privé de liberté n'est plus susceptible de lois

morales, capable de vice ni de vertu : il est

asservi à l'instinct comme les brutes. Sous
le joug d'une fatalité immuable, tous les

êtres sont nécessairement ce qu'ils sont, il

n'y a plus ni bien ni mal. Ainsi, pour ré-
soudre la question de l'origine du mal, les

platoniciens se jetaient dans un chaos d'ab-
surdités.

Les philosophes orientaux, suivis cl par
les marcioniles et par les manichéens, ne
s'en tiraient pas mieux, en admettant deux
premiers principes co-élernels , dont l'un
était bon par nature, l'autre mauvais. Quoi
qu'en dise B eausobre, il u'était pas possible,

dans cette hypothèse, d'attribuer à l'homme
une liberté; elle ne pouvait lui avoir été

donnée ni par le bon, ni par le mauvais
principe, puisque ni l'un ni l'autre n'était

libre lui-même. Si donc les manichéens sup-
posaient le libre arbitre de l'homme, c'était

dans leur système une contradiction gros-
sière. Voy. Mamciiéismiî.
En admettant un Créateur tout-puissant,

libre, indépendant, la difficulté tirée de
l'existence du mal, qui a étourdi lous les

philosophes, est beaucoup plus aisée à ré-
soudre. Le mal d'imperfection vient de la
nature même de tout être créé, essentielle-
ment borné, par conséquent imparfait; le

mal moral, dont les souffrances sont le châ-
timent, est l'abus de la liberté ; et si l'homme
n'était pas libre, il n'y aurait plus ni bien
ni mal moral. Le bien et le mal sont des ter-
mes purement relatifs, dont on ne juge que
par comparaison; les philosophes ont eu
tort de les prendre dans un sens absolu; de
là leur embarras et leurs erreurs. Voit. Bien
et Mai..

- Dans les divers systèmes dont nous ve-

nons de parler, la providence était un terme
abusif. Les stoïciens en imposaient au vul-
gaire, en nommant providence le destin ou
la fatalité; dans l'hypothèse des deux prin-
cipes, c'était un combat perpétuel entre
deux pouvoirs, dont le plus fort l'emportait
nécessairement ; suivant la croyance popu-
laire, suivie par les platoniciens, le Dieu
suprême, endormi dans l'oisiveté, ne se mê-
lait de rien, et ses lieutenants s'accordaient
fort mal : c'était lanlôl l'un, tantôt l'autre
qui décidait du sort de; hommes pour les-
quels il avait conçu de l'affection ou de la

haine. 'Aucun de ces raisonneurs ne com-
prenait que le Créateur, qui a tout produit
et tout arrangé par son seul vouloir, gou-
verne tout avec une égale facilité, qu'il a
tout prévu, tout résolu, tout réglé de toute
éternité, sans nuire à la liberté de ses créa-
tures. Sa providence est celle d'un père :

l'ua, Pater, providentia gubernat [Sap. xiv,
3). — Il nous importe donc fort peu d exami-
ner si, parmi les anciens philosophes, il y
en a quelques-uns qui aient admis un seul

Dieu, et en quel sens. La queslion essen-
tielle est de savoir si l'on peut en citer un
qui ait admis un seul gouverneur de l'uni-

vers , un seul distributeur des biens et des
maux de ce monde, auquel seul l'homme
doit adresser ses vœux, son culte, ses hom-
mages. Or, il n'y en a certainement point

;

et lorsque ce dogme sacré fut annoncé par
les Juifs et par les chrétiens, il lut attaqué
et tourné en dérision par les philosophes.
Nous ne devons pas néanmoins blâmer les

Pères de l'Eglise qui ont prouvé aux païens
l'unité de Dieu par des passages tirés des
philosophes les plus célèbres : c'était un
argument personnel et solide, puisque les

païens liraient vanitédece que leur croyance
avait été celle des sages de toutes les na-
tions : il était donc nécessaire de leur prou-
ver le contraire. Plusieurs modernes ont l'ait

de même, comme le savant Huet, Quœst.
Alnet.; Cudworth, Syst intetl., lom. 1, c. iv,

§ 10; Al. de Burigny, dans sa Théologie des
païens, etc. : on doit leur en savoir gré. Mais
les variations, les incertitudes, les contra-
dictions des philosophes, nous laissent tou-
jours, sur leurs véritables sentiments, dans
un doute qu'il est impossible de dissiper.

Voy. RÉVÉLATION PIMM1TIVC
il y a peut-être plus d'avantage à tirer de

la notion vague d'un seul Dieu, qui a tou-
jours subsisté et qui subsiste encore parmi
les nations polythéistes les plus ignorantes
et les plus grossières. Quelques écrivains de
nos jours en ont recueilli les preuves : elles

nous paraissent frappantes, mais il faudrait

presqu'un volume entier pour les rassembler.

IV. La notion d'un Dieu créateur est la

preuve incontestable d'une révélation pri-

mitive. Eu ellct, comment les anciens pa-
triarches, qui n'avaient pas cultivé la phi-
losophie, qui n'avaient médite, ni sur la

nature des choses, ni sur la marche du
monde, ont-ils eu de Di:u une idée plus
vraie, plus auguste, plus L-conde en consé-
quences importantes, que toutes les écoles
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do philosophie? Où Font-Us puisée, sinon

dans les. leçons que Dieu. lui-même a don-

nées à nos premiers pères? Quand l'histoire

sainte ne nous attesterait pas d'ailleurs coite

révélation, elle serait déjà prouvée par celte

notion même. — En second lieu, comment,

malgré la pento générale de toutes les na-

tions vers le polythéisme, et malgré leur

opiniâtreté à y persévérer, ont-elles néan-
moins conservé une idée confuse do l'unité

de Dieu? Il faut, ou que cette idée ait élé

gravée dans tous les esprits par le Créateur

lui-même, ou que ce soit un reste de tradi-

tion qui remonte jusqu'à l'origine du genre

humain, puisqu'on la retrouve dans tous les

temps aussi hien que dans tous les pays du
monde. — En troisième lieu, comment les

philosophes, qui craignaient d'attaquer la

religion dominante et le polythéisme étahli

par les lois, ont-ils professé quelquefois

celte même vérité? Elle ne leur est pas ve-

nue par le raisonnement, puisque plus ils

ont raisonné sur la nature divine, plus ils

se sont égarés; il faut qu'ils l'aient reçue

des anciens sages, puisqu'elle se trouve plus

clairement chez les premiers philosophes

que chez les derniers, chef les Chinois, les

Indiens, les Chaldéens, les Egyptiens, que
chez les Grecs. A mesure que ces nations

se sont éclairées et policées, leur croyance

est devenue plus absurde, et leur religion

plus monstrueuse; donc chez elles la vérité

a précédé l'erreur, et cette vérité n'a pu
venir que de Dieu. Voy. Paganisme.
Cependant les incrédules nous disent qu'il

est étonnant que Dieu ait attendu plus de

deux mille ans depuis la création, avant de

se révéler aux hommes ;
qu'il est probable

que la première religion du genre humain
est le polythéisme; que malgré la prétendue
révélation donnée aux Hébreux par Moïse,

ils n'ont eu de la Divinité que des idées

grossières et très-imparfaites; qu'ils l'ont

envisagée comme un Dieu local, national,

,rempli de partialité et de caprices, tel que
toutes les nations concevaient leurs dieux;

que, sous l'Evangile même, les chrétiens

n'en ont pas une idée plus juste, puisqu'ils

le représentent comme un maître injuste,

trompeur, dur, beaucoup plus terrible qu'ai-

mable. Ces reproches sont assez graves pour
mériter une discussion sérieuse.

1" Loin d'attendre doux mille cinq cents

ans avant de se faire connaître, l'Ecriture

sainte nous atteste que Dieu s'est révélé de

vive voix à nos premiers parents- Selon
l'ecclésiastique^. xvii, v. 5et suivants, Dieu
les a remplis de la lumière de l'intelligence,

leur a donné la science de l'esprit, a doué leur

cœur de sentiment, leur a montré le bien et

le mal; il a fait luire son soleil sur leurs

cœurs, afin qu'ils vissent la magnificence de
srs ouvrages, qu'ils bénissent son saint nom,
qu'ils le glorifiassent de ses merveilles et de la

grandeur de ses œuvres. Il leur a prescrit des
règles de conduite, et les a rendus déposi-
taires de la loi de vie. Il a fait avec eux une
alliance éternelle, leur a enseigné les pré-
cepte* de sa justice, lh ont vu l'éclat de sa

gloire, et ont été honorés des leçons de sa
voix ; il a dit : Fuyez toute iniquité ; il a or-
donné à chacun d'eux de veiller sur son pro-
chain. Ce n'est donc pas par nécessité de
système que nous supposons une révélation

primitive.— Cefail essentiel est confirmé par
l'histoire que Moïse a faite du premier âge
du inonde et de la conduite des patriarches.
Nous y voyons qu'ils ont connu Dieu comme
créateur du monde, père, bienfaiteur et lé-

gislateur de tous les hommes sans excep-
tion, fondateur et protecteur de la société

naturelle et domestique, arbitre souverain
du sort des bons et des méchants, vengeur
du crime et rémunérateur de la vertu. Ils

l'ont adoré seul. Le premier qui ait parlé de
dieux ou d'idoles, plus de mille ans après la

création, est Laban, et il est représenté
comme un méchant homme (Gen. xxix, 30,

31). Pour exprimer un homme de bien, celle

histoire dit qu'il a marché avec Dieu ou de-
vant Dieu (Gènes, v, 22, 2i; xvn, 1, etc.).

Elle appelle les justes les enfants de Dieu.—
Dans leurs pratiques de religion, il n'y a
rien d'absurde, d'indécent ni de supersti-

tieux, rien de semblable aux abominations
des polythéistes ; dans leur conduite, rien de
contraire au droit naturel, relatif à l'état de
société domestique. Qui a donné à ces pre-
miers habitants de la terre une sagesse si

supérieure à tout ce qui a paru dans la suite

chez les nations les plus célèbres? — Il est

donc faux que le polythéisme ait été la reli-

gion des premiers hommes, encore plus faux
que la révélation n'ait commencé que sous
Abraham ou sous Moïse ; elle a commencé
par Adam. Si la religion primitive avait été

l'ouvrage de la raison humaine, le fruit des
réflexions philosophiques, elle se serait per-
fectionnée sans doute comme les autres con-
naissances; elle serait devenue plus pure,

à

mesure que les hommes auraient été plus

instruits; le contraire est arrivé : l'Ecriture

sainte nous montre les premiers vestiges du
polythéisme chez les Chaldéens et chez les

Egyptiens, deux peuples qui ont passé pour
les plus éclairés de l'univers. Cet abus est

né de l'oubli des leçons de nos premiers pè-
res, de la négligence du culte divin qui leur

était ordonné, des passions mal réglées.
2° Le premier dépôt de la révélation n'é-

tait pas absolument perdu chez les Hébreux
;

lorsque Moïse a paru, ils en avaient hérité

de leurs ancêtres; Moïse n'a pu que le re-
nouveler et le mettre par écrit. En Egypte,
il leur a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac

et de Jacob, le seul que ces patriarches aient

connu. Il leur a rappelé l'histoire de Cis

grands personnages, et les promesses divines

attestées par les os de Joseph, que ses des-
cendants conservaient. Sans ce préliminaire
essentiel, les Hébreux n'auraient ajouté au-
cune foi à la mission de Moïse. — S'il leur

avait représenté Dieu sous des traits inron
nus à leurs pères, aurait-il élé écoule? Il leur

a dit que Dieu les avait choisis pour son

peuple particulier, et voulait leur faire plus

do grâces qu'aux autres; mais il ne leur a

pas dit que Dieu abandonnait les autres, ces-
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suit de veiller snr eux et ae icur faire du
bien. Au contraire, avant de punir les égyp-
tiens de leur cruaulé, Dieu récompense les

sages-lemmes qui n'avaient pas voulu y
prendre part [Exod. i, 17, 21). l'ar les plaies

de l'Egypte, Dieu voulait apprendre aux
Egyptiens qu'il est le Seigneur, e. vu, v.

5, etc. Son dessein était donc de les éclairer,

s'ils avaient voulu ouvrir les yeux. Lorsque
Pharaon proraetlait de mettre en liberté les

Israélites, Moïse priait Dieu de faire cesser

les fléaux, et il était exaucé, c. vin, v.8,etc.

S'il y a une vérité que Moïse ait constam-
ment professée, c'est la providence de Dieu
sur tous les hommes et sur toutes les créa-
tures sans exception. — Mais celte Provi-
dence générale et bienfaisante à l'égard de
tous est maîtresse d'accorder à un homme
ou à un peuple telle mesure qu'il lui plaît

de dons, soit naturels, soit surnaturels. Ceux
qu'elle a départis aux Juifs n'ont diminué en
rien la portion des autres peuples, et ceux-
ci en auraient reçu davantage, s'ils n'avaient
pas méconnu Dieu. Où est donc la partialilé,

où est l'injustice que les incrédules lui re-
prochent à cause du choix qu il a fait de la

postérité d'Abraham? liux-mémes se croient
plus sages, plus éclairés, plus sincèrement
vertueux que les autres hommes, et ils s'en
vantent; c'est de Dieu sans doute qu'ils ont
reçu celle supériorité de mérite : a-l-il été

injuste ou capricieux, en les traitant mieux
que les autres hommes? — Loin de mettre
le Dieu d'Israël sur la même ligne que les

dieux des autres nations, Moïse nomme le

vrai Dieu, celui qui est; les autres ne sont
point, ne sont rien; ce sont des dieux ou
plutôt des démous imaginaires , des dieux
nouveaux, inconnus aux patriarches (Deut.
xxxn, 17, 21, etc.). Les incrédules parlent
du Dieu des Juifs sans le connaître, de leur
religion sans l'avoir examinée, de Moïse et

de ses écrits sans les entendre, et souvent
sans les avoir lus.

3* C'est sur ces deux révélations précé-
dentes que le christianisme est fondé ; il a
été annoncé aux hommes depuis la création,
par la promesse d'un rédempteur [Gen. ni,
15). Jésus-Christ a déclaré qu'il n'était (tas

venu détruire la loi ui les prophètes, mais
les accomplir (Matth. v, 17). 11 a prêché le

mùma Dieu, et il l'a fait mieux connaître;
ta même morale, et il l'a perfectionnée; le

même culte, mais il l'a rendu moins gros-
sier et plus analogue à l'état et au génie dos
peuples civilisés. Ce divin maître n'a pas
efface un seul des traits sous lesquels Dieu
a de connu des patriarches, n'a pas retran-
ché un seul des préceptes de la loi morale,
n'a supprimé aucun des signes d'adoration
que tous les hommes peuvent pratiquer; il

u'a change que ce qui no s'accordail plus
avec l'étal actuel du genre humain.

Les incrédules abusent de tous les termes,
lorsqu'ils disent que Dieu est injuste, parce
que depuis la création il n'a pas également
favorisé tous les peuples, el a fait plus de
bien aux uns qu'aux autres; qu'il est capri-
cieux, parce qu'il ne les a pas gouvernés

dans ?leur enfance , comme il les conduit
dans un âge plus mûr, et qu'il a fait mar-
cher l'ouvrage de la grâce du même pas que
celui de la nature , qu'il est terrible et non
aimable, parce qu'il punit le crime afin de
corriger les pécheurs, et qu'il exerce sa jus-
tice sur ceux qui se refusent à ses miséri-
cordes. Nous voudrions savoir de quelle
manière Dieu devrait se présenter aux yeux
des incrédules, pour qu'ils le jugeassent di-
gne de recevoir leurs hommages.

Pour nous qui faisons profession de con-
naître Dieu tel qu'il a daigné se révéler,
nous admirons le plan de providence qu'il
a suivi depuis le commencement du monde
jusqu'à nous , et que Jésus-Christ nous a
dévoilé; nous n'y voyonsque sagesse, bonté,
justice , sainteté , et nous nous sentons
engagés à servir Dieu par reconnaissance
et par amour (1). Voyez Religion , Uévéla-
TION.

Dieux des Païens. Voy. Paganisme.
DIMANCHE

,
jour du Seigneur. Le di-

manche, considéré dans l'ordre de la se-
maine, répond au jour du soleil chez les

païens; considéré comme fête consacrée à
Dieu , il répond au sabbat des Juifs

, qui
était célébré le samedi. Les premiers chré-
tiens transportèrent au jour suivant le re-
pos que Dieu avait commandé , et cela pour
honorer la résurrection du Sauveur, qui
arriva ce jour-là : jour qui commençait la
semaine chez les Juifs et chez les païens,
comme il la commence encore parmi nous.

11 est fait mention du dimanche dans les
écrits des apôtres et de leurs disciples.

(/ Cor. xvi, 2 ; Apoc. î, 10 ; Epist. Barnabœ,
n" 15). Ainsi, ce monument de la résurrec-
liçn de Jésus-Christ a été établi par les té-

moins oculaires, à la date même de l'évé-
nement, el célébré par ceux qui ont été le
plus à portée d'en savoir la vérité. Les in-
crédules n'ont jamais fait attention à celte
circonstance (2).

Le jour qu'on appelle du soleil , dit saint
Justin dans son Apologie pour les chré-
tiens, tous ceux qui demeurent à la ville ou
à la campagne, s'assemblent en un même lieu,

et là on lit les écrits des apôtres et des pro-
phètes, autant que l'on a de temps. Il fait en-
suite la description de la liturgie , qui con-
sistait pour lors en ce qu'après la lecture
des livres sainls, le pasleur, dans une es-
pèce de prône ou d'homélie, expliquait les

vérités qu'on venait d'entendre, et exhor-
tait le peuple à les mettre en pratique

;

puis on récitait les prières qui se faisaient
en commun , cl qui étaient suivies de la

consécration du pain et du vin, que l'on

(1) Pour compléter l'article de liergier, nous de-
vrio is, exposer les divers attributs de Dieu, mais nous
leur consacrons à chacun un article. Voy. Bonté,
Sainteté, Liberté, Puissance (Toute-), Sagesse,
Uni i ... Providi «ce, etc.

(1) lui traçant les obligations imposées relative-

ment au saint jour «le dimanche, nous avons exposé,
dan* la parue morale de ce Dii tionnaire, l'influence

pbysique et morale que l'observation de co saint

jour peut avoir sur les peuples.
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distribuait ensuite à tous les fidèles. Enfin

on recevait les aumônes volontaires des

assistants , lesquelles étaient employées, par

le pasteur, à soulager les pauvres, les or-

phelins , les veuves , les malades , les pri-

sonniers, etc. C'est ce qui se fait encore

aujourd'hui.

On distingue, dans les bréviaires et au-

tres livres liturgiques, des dimanches de la

première et do la seconde classe : ceux de la

première sont les dimanches des Rameaux,
de Pâques , de Quasimodo , de la Pentecôte,

la Quadragésime ; ceux de la seconde sont

les dimanches ordinaires. Autrefois tous les

dimanches de l'année avaient chacun leur

nom, tiré de l'introït de la messe du jour;

on n'a retenu celle coutume que pour
quelques dimanches du carême, qu'on dési-

gne , pour celle raison , par les mois de

Reminisccre, Oculi , Judica.
L'Eglise ordonne

,
pour le dimanche, de

s'abslenir des œuvres serviles, suivant en
cela l'invitation du Créateur ; elle prescrit

encore des devoirs et des pratique* de piélé,

un culte public et connu. Elle défend les

spectacles, les jeux publics, cl tous les di-

vertissements capables de nuire à la pureté
des mœurs. Celle discipline est aussi an-
cienne que le christianisme. Constantin, pre-

mier empereur chrétien, ordonna de cesser ,

le dimanche, loules les fonctions du barreau,
excepté celles qui étaient d'une nécessilé

urgente, ou qui étaient dictées par la charité

chrétienne, telles que l'affranchissement des
esclaves. Dans /a suite, lorsque les travaux
de la campagne et ceux des arts et métiers
furent défendus , on excepta toujours ceux
qui étaient d'une nécessité absolue, et que
l'on ne pouvait différer sans danger (Cad.
Theod., I. n, lit. 8, de Ferm, Icg. 1; Cod.
Justin., 1. m , lit. 12 , de Feriis , ley. 3). La
défense des spectacles publics et des jeux du
cirque n'est pas moins expresse pour les

dimanches et les fêles solennelles (Cod.
Jhe<d., I. xv, de Spectaculis , lil. 5,ley. 2,
n. 5; Cod. Just. , 1. ni , lit. 13 , de Feriis,

ley. 11). Les Pères de l'Eglise du quatrième
siècle joignirent aux lois des empereurs
les exhortations les plus fortes pour enga-
ger les fidèles à sanctifier le dimanche , à
s'abslenirde tous les divertissements comme
d'une profanation

; plusieurs conciles ont
fait des décrets pour empêcher ce désordre.

Yoy. Bingham, Oriijin. ecclés., tome IX, I.

xx, c. 2, § 4.

L'abbé de Saint-Pierre
, qui a tant écrit

sur la science du gouvernement, ne regarde
la prohibition de travailler le dimanche que
comme une règle de discipline ecclésias-
tique , laquelle suppose que tout le monde
I

;il chômer ce jour sans s'incommoder no-
tablement. Sur cela, non coulent de remettre
toutes les fêles au dimanche, il voudrait
qu'on accordàtaux pauvres une partie consi-
dérable de ce grand jour, [mur l'employer à
des (rivaux utiles , et pour subvenir par là
plus sûrement aux besoins de leurs familles.
Au reste, on est pauvre, selon lui, dès qu'on
n'a pas assez de revenu pour se procurer

six cents livres de pain ; à ce compte, il y a
bien des pauvres parmi nous. — Quoi qu'il

en soit, il prétend que si on leur accordait,

tous les dimanches, la liberté du travail après
midi, supposé la messe et l'inslruclion du
matin, ce serait une œuvre de charité bien
favorable à lant de pauvres familles, et con-
séquemment aux hôpitaux : le gain que fe-

raient les ouvriers et les laboureurs, par
cette simple permission, se monte, suivant
son calcul, à plus de vingt millions par an.
Xoy.OFuvres politiques, lom. VIII

, page 73
et suiv.

Cette spéculation ne pouvait manquer
d'être applaudie par nos politiques moder-
nes, qui font du culte de Dieu une affaire de
finance et de calcul. Ils disent que la loi du
Seigneur : Vous vous reposerez le septième
jour (Fxod. xxiii , 12 , et Deut. v, li), est

moins dans son institution une observance
religieuse qu'un règlement politique, pour
assurer aux hommes et aux bêtes de ser-
vice un repos qui leur est nécessaire pour
la continuité des travaux. Ils le confirment
par les paroles du Sauveur (Marc, n, 27): Le
sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme
pour le sabbat. Ils en concluent que l'inten-

tion du Créateur, en instituant un repos de
précepte, a élé non-seulement de réserver
un jour pour son culte, mais encore de pro-
curer quelque délassement aux travailleurs,

esclaves ou mercenaires, de peur que des
maîtres barbares et impitoyables ne les fis-

sent succomber sous le poids d'un travail

trop continu. — On en conclut encore que le

sabbat, dès qu'il est établi pour l'homme, ne
doit pas lui devenir dommageable

;
qu'ainsi

l'on peut manquer au précepte du repos
sabbatique, lorsque la nécessilé ou la grande
utilité l'exige pour le bien de l'homme

;
qu'on

peut, par conséquent , au jour du sabbat,
taire léte à l'ennemi, pourvoir à la nourri-
turc des hommes et des animaux , etc. Nos
politiques charitables concluent enfin que
l'artisan, le manouvrier, qui en travaillant

ne vit d'ordinaire qu'à demi, peut employer
une partie du dimanche à des opérations
utiles, lant pour éviter le désordre et les

folles dépenses, que pour élre plus en état

de fournir aux besoins d'une famille lan-
guissante, et d'éloigner de lui , s'il le peut,

la disette et la misère; ne peut-on pas,

disent-ils, employer quelques heures de ce
saint jour, pour procurer à lous.les villages

et hameaux certaines commodités qui leur

manquent assez souvent : un puits, une fon-

taine, un abreuvoir, un lavoir , etc.
;
pour

rendre les chemins plus aisés qu'on ne les

trouve d'ordinaire dans les campagnes éloi-

gnées? La plupart de ces choses pourraient
s'exécuter à peu de frais; il n'y faudrait que
le concours unanime des habitants, et, avec
un peu de temps et de persévérance , il en
résulterait, pour loul le monde , des utilités

sensibles.

Après les instructions et les offices de pa-
roisse , que peul-on la're de plus chrétien

que de consacrer quelques heures à des cu-

i. (reprises si utiles et si louables? De telles
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occupations ne vaudraient-elles pas bien les

délassements honnêtes qu'on nous accorde

sans difficulté, pour ne rien dire des excès

et des abus que l'oisiveté des fêtes entraîne

infailliblement? Sur toutes ces spéculations,

il y a quelques remarques à faire.— 1° Eu
voulant pourvoira la subsistance du pauvre,
il faut aussi avoir égard à la mesure de ses

forces; et, en général, les écrivains qui n'ont

jamais travaillé des bras, ne sont pas fort

en état d'en juger. Il est absurde de recon-

naître, d'un côté, que Dieu a institué le sab-

bat pour donner du repos à l'homme, et de

prétendre ensuite que ce repos lui est dom-
mageable. Dieu a-t-il donc eu moins de pré-

voyance que nos philosophes?—2° Il ne faut

pas prendre ce qui se fait à Paris pour rè-

gle de ce qui se doit faire dans tout le

royaume. Dans les campagnes , où l'on ne
connaît guère d'autres travaux que ceux du
labourage, à quel travail lucratif peut-on
occuper les pauvres dans l'après-midi des

dimanches? Croit-on qu'ils consentiront à

faire des corvées sans être payés ! — 3° Lors-
que les habitants de la campagne ont asset

de mœurs et de bonne volonté pour s'atta-

cher à des travaux d'utilité publique, après
avoir satisfait au service divin , non-seule-
ment les pasteurs ne s'y opposent point,

mais les y encouragent; la diflicullé est de
leur inspirer cette bonne volonté unanime.
Nous supplions les philosophes d'en aller

faire l'essai, et d'y employer leur éloquence.
— 4" A plus forte raison, lorsque les récoltes

sont en danger, on permet aux laboureurs
de sauver, le dimanche, tout ce qui peut être

mis en sûrelé. L'abbé de Saint-Pierre et ses

copistes semblent avoir ignoré ces faits qui

sont cependant de la plus grande notoriété.

— o" Lorsqu'il sera permis de travailler le

dirnanche, qui nous répondra que les maîtres

avares et durs n'abuseront pas des forces de
leurs domestiques? lui voulant soulager les

uns, il ne faut pas s'exposer à écraser les

autres.— G" 11 n'y a déjà que trop de relâ-

chement dans les villes sur la sanctification

du dimanche; et ce ne sont pas seulement
les ouvriers i|ui en abusent, ce sont les fai-

néants, les débauchés et les incrédules. Est-

ce à ceux qui ne font rien toute la semaine, de

savoir ce que les habitants des campagnes
peuvent ou ne peuvent pas faire le diman-
che ?— 7° Parce que les dimanches et les fêtes

sont profanés parla débauche, ce n'est pas une
raison de les profaner par le travail, et de
corriger un abus parunautre.il n'y a qu'à
faire observer également les lois de l'Eglise

et celles des princes chrétiens ; tout rentrera
dans l'ordre, et il n'en résultera plus aucun
inconvénient. Voy. Fêtes.
D1MESSES, congrégation de personnes du

Sexe, établie dans l'état de Venise. Elles ont
eu pour fondatrice Déjanira Valuiarana , en
1372. On y reçoit des tilles et des veuves

;

mais il faut qu'elles soient libres de tout en-
gagement, même de tutelles d'enfants. On y
lait , à proprement parler , cinq ans d'é-

preuves; on ne s'y engage par aucun vœu;
eu y est habillé de noir ou de brun , et l'on

s'occupe à enseigner le cateenisme aux jeu-
nes filles, et à servir dans les hôpitaux les

femmes malades.
1MM0E1UÏ ES. Voy. Apolunauistes.
DIOCESE, étendue de la juridiction d'un

évêque. Quoique la division de l'Eglise chré-
tienne en différents diocèses soit une affaire
de discipline , il paraît qu'elle est d'institu-
tion apostolique. Saint Paul prescrit à son
disciple Tire d'établir des pasteurs dans les

villes de l'île de Crète; et quoiqu'il les dési-
gne sous le nom de presbyteros , on a tou-
jours entendu par là des évoques (fit. i, 5).
Celte, division était nécessaire pour que cha-
que évêque pût connaître et gouverner son
troupeau particulier sans être troublé ou
inquiété par un autre dans ses fondions (1).

Il est constant que le partage des diocèses
et des provinces ecclésiastiques fut l'ail, dès
l'origine, relativement à la division et à l'é-

tendue des provinces de l'empire romain , et

de la juridiction du magistrat des villes

principales : celte analogie était égale à tous
égards. Mais il s'est trouvé des circonstances,
dans la suite, qui ont donné lieu à un arran-
gement différent (2).

La plupart des critiques protestants ont
contesté pour savoir quelle fut d'abord l'é-

tendue de la juridiction immédiate des évo-
ques de Rome : dispute assez inutile , pour
ne rien dire de plus. Quand ils n'auraient
pas eu d'abord une juridiction aussi étendue
qu'ils l'ont eue dans la suite, on aurait été
forcé de la leur attribuer, pour conserver un
centre d'unilé dans l'Eglise, surtout lorsque
l'empire romain s'est divisé en plusieurs
royaumes. Leibnitz , en homme sensé , est
convenu que la soumission d'un diocèse à un
seul évêque , celle de plusieurs évéques à
un seul métropolitain , la subordination de
tous au souverain pontife, est le modèle d'un
parfait gouvernement.
DIPTYQUES, terme grec qui signifie dou-

(1) Nous avons appuyé cette vérité d'une longue
citation de M^ r de la Luzerne, au mot Constitu-
tion CIVILE DU CLEUGÉ.

(2) L'établissement et la circonscription à donner
aux diocèses sont évidemment de la compétence de la

seule autorité écclésiasiique. C'est "an pape que ce
pouvoir est remis, c'est lui qui l'exerce sans con-
teste dans toute l'étendue du inonde catholique.
L'Assemblée nationale de 1790 osa s'attribuer ce
droit : le pape Pie VI flétrit ainsi cet acte d'usurpa-
tion : i lin des articles les plus répréliensibles de la

Constitution civile du clergé, dit ce pape , est celui

qui anéantit les anciennes métropoles, supprime
quelques évêchés, en érige de nouveaux, et change
toute la distribution des diocèses. La distribution du
territoire . fixée par le gouvernement civil, n'est

point la règle de l'étendue et des limites de la juri-

diction ecclésiastique. Saint Innocent I
er en donne

la raison. Vous me demandez, dil-ij, si, d'après la

division des provinces établies par l'empereur , de.

même qu'il y a deux métropoles, il faut aussi nommer
deux évéques métropolitains ; mais sachez que l'Eglise

ne doit point souffrir des variations que la nécessité

introduit dans le gouvernement temporel, ni des change-
ments que l'empereur juge à propos de (aire pour ses

Il fuut , p. t conséquent, que te nombre dis
métropolitains reste conforme à l'ancienne description
des provinces.
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lie, pue en aeux. C'était un double cata-

logue, dans l'un desquels on écrivait le nom
des vivants, et dans l'autre, celui des morts,

dont on devait faire mention dans l'office

divin. Il répondait au mémento des vivants

et au mémento des morts , qui font partie du
canon de la messe. Ou effaçait de ce cata-

logue le nom de ceux qui tombaient dans
l'Iférésie ; c'était une espèce.d'excommuni-
cation.

Il est bon de se souvenir que l'on ne réci-

tait pas le nom des morts , uniquement pour
honorer leur mémoire, mais que l'on y ajou-
tait des prières pour leur salut éternel ; nous
le voyons par la manière dont Tertullienet
saint Cyprien en parlent au troisième siècle»

La prière pour les morts n'est donc pas une
invention nouvelle , comme le soutiennent
les proiestants.

Basnagc (Histoire de l'Eglise, 1. xvm, c.

10, § i) prétend que l'Eglise des deux pre-

miers siècles ne connaissait point les dip-
tyques. Ce fut Hégésippn , dit-il, qui donna
lieu à cet usage, environ l'an 170 , en dres-
sant le catalogue et la succession des évo-
ques des lieux dans lesquels il voyageait,
particulièrement de ceux de Corinthe et de
Rome : voilà probablement ce qui donna
lieu de réciter, dans la liturgie , le nom de
ces évêques, et d'y joindre ensuite celui des

fidèles. Si saint Jean Chrysostome a pensé
que cet usage venait des apôtres, c'est que,
selon le style de son siècle, il a cru qu'une
coutume établie pour lors dans toute l'Eglise

était d'institution apostolique. Voilà comme,
sur une simple conjecture , les protestants

récusent le témoignage des auteurs les plus

respectables. — Dodwel , mieux instruit, a
fait voir (Dissert. Cyprian., 5) que l'usage

des diptyques est aussi ancien que l'Eglise

chrétienne, et qu'il est probablement venu
des Juifs ; que saint Ignace, martyr, y fait

allusion dans plusieurs de ses lettres aussi
bien que l'auteur de l'Apocalypse , et que
cet usage sert à nous f;iire prendre le vrai

sens de plusieurs passages du Nouveau
Testament. — Nous convenons avec Bas-
nage que le style du iv

c siècle était de rap-
porter aux apôtres toutes les institutions

qui étaient alors observées généralement
dans l'Eglise ; cela prouve, contre les protes-

tants, que ces rites et ces coutumes n'étaient

pas de nouvelles institutions, comme ils le

prétendent
;
que les pasteurs du iv

c siècle ni;

se sont pas crus en droit de changer à leur

gré ce qui avait été pratiqué avant eux.
;
que

l'on tenait déjà pour lors la maxime établie

dans la suite par saint Augustin (Lib. iv, de
Iia/jt. contra 0c/«3{», c. 24, u. 31) : a L'on a
raison de croire que ce qui est observé par
toute l'Eglise, qui n'a point été institué par
les conciles , mais toujours pratiqué , ne
vient point d'ailleurs que de l'autorité des

apôtres. » Ainsi, rien n'est plus frivole que
l'argument sans crj.se répété par les protes-
tants : tel rite, tel usage ne se voit dans au-
cun monument antérieur au iv* siècle; donc
ii a été établi pour lors. — Nous avouons
encore à Basnage que l'action de mettre le

nom d'un mort dans les diptyques n'était pas
une canonisation , mais nous n'accordons
point à Dodwel que l'on récitait les noms
des morts dans la liturgie , uniquement afin

de rendre grâces à Dieu pour eux, et non
afin de prier pour eux ; nous ferons voir le

contraire à l'article Morts.
DIRECTEUR DE CONSCIENCE, homme

que l'on suppose éclairé et varlueux, qu'un
chrétien consulte sur sa conduite, dont il

suit les conseils et les décisions. Comme un
confesseur est censé le directeur de ses pé-
nitents, l'on confond ordinairement ces deux
termes.

Sans vouloir donner des leçons à per-
sonne, nous pouvons observer combien
celte fonction est difficile et redoutable. Plus
un directeur sera sage et instruit, plus il

craindra de donner de fausses décisions à
ceux qui le consultent, de ne pas assez con-
naître le caractère personnel de ceux qu'il

est chargé de conduire, de ne pas observer
un sage milieu entre le rigorisme outré et

le^relàchement. Saint Grégoire a dit avec
raison que la conduite des âmes est l'art des

arts, par conséquent, le plus difficile de
tous : mais s'il fallait, pour l'exercer, qu'un
homme fût exempt de tous les défauts de
l'humanité, personne ne serait assez témé-
raire pour s'en charger. — Cependant Dieu
a voulu que les hommes fussent conduits
par d'autres hommes, les pécbeurs sanctifiés

par des pécheurs, que les saints même fus-

sent soumis à des guides beaucoup moins
verlueux qu'eux.
C DISCIPLE, dans l'Evangile et dans l'his-

toire ecclésiastique, est le nom qu'on a
donné à ceux qui suivaient Jésus-Christ
comme leur maître et leur docteur.

Outre les apôtres, on en compte à Jésus-
Christ soixante-douze, qui est le nombre
marqué dans le chapitre x de saint Luc.
Baronius reconnaît qu'on n'en sait point les

noms au vrai. Le P. Riccioli en a donné un
dénombrement, fondé seulement sur quel-
ques conjectures. Il cite pour garants saint

Hippolyte, Dorothée , Papias , Eusèbe et

quelques autres, dont l'autorité n'est pas
également respectable. Plusieurs théologiens
pensent que les curés représentent les

soixante-douze disciples, comme les évê-
ques représentent les douze apôtres. Il y a
aussi des auteurs qui ne comptent que
soixante -dix disciples de Jésus - Christ.

Quoi qu'il en soit de leur nombre, les Latins
font la fête des disciples du Sauveur le i5
de juillet, et les Grecs la célèbrent le 4 de
janvier.

N'oublions pas de remarquer que les apô-
tres elles premiers disciples de Jésus-Christ

ont été en trop grand nombre, pour que
l'on puisse supposer entre e^x uu complot
formé et un projet conçu de tromper les

hommes sur les miracles, sur la mort, sur
la résurrection et l'ascension de Jésus-
Christ. Saint Pierre dit qu'immédiatement
après cet événement, les disciples étaient

rassemblés au nombre de près do six vingts

(Act. i, 15j. Saint Paul nous assure que Jésus-
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Christ ressuscité s'est fait voir à plus de cinq
cents disciples ou frères rassemblés (/ Cor.
xv , G). Les deux premières prédications
convertirent à Jérusalem huit mille hommes.
Tous étaient à portée de vérifier sur le lieu

même, si les apôtres en imposaient sur les

faits arrivés cinquante jours auparavant.
L'on ne peut imaginer aucun motif d'intérêt

temporel qui ait pu les engager tous à tra-
hir leur conscience et à reconnaître pour Fils

dé Dieu et Sauveur des hommes un person-
nage qae les Juifs avaient crucifié. Voy.
Apôtres, Pentecôte.
DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE (1). Il

(I) Critérium de l'enseignement de l'Eglise sur les

/ois disciplinaires. — Il y a dans l'Eglise (les lois dis-

ciplinaires qui ne sont <|iie l'expression des lois et

des conseils évangéliques. Ces lois, n'étant que l'ex-

pression des maximes de Jésus-Christ, sont aussi

vraies que celles-ci. Ce serait donc un blasphème de
dire que les lois qui concernent la pénitence et le

célibat ecclésiastique sont contrains à la morale et

à la religion. Mais toutes les lois disciplinaires n'in-

téressent pas à un aussi point la foi et les mœurs,.
Si ces règlements généraux moins essentiels avaient
été portés dans un concile général, seraient-ils mar-
qués du sceau de l'infaillibilité, en sorte qu'on puisse

(lire qu'ils sont pour le plus grand bien ?

Selon M. de la llogue, il est communément admis
que l'Eglise peut abuser de son autorité en ces ma-
tières , nu que du moins elle peut ne pas en user
avec assez de prudence. Si l'on en croit Melchior
Cano, les faits viendraient déposer en faveur de cette

opinion : ( Je n'approuve pas, dit-il, tontes les lois

de l'Eglise, je ne loue pas toutes les censures, toutes

les irrégularités, toutes les excommunications,
qu'elle a portées, pane qu'il y a quelques-unes de
ces lois qui" si elles n'ont rien de réprébensible , de-

vraient être plus prudentes, i II ajoute qu'en vou-
lant tout approuver dans l'Eglise, on compromet
son autorité au lieu de la fortifier. Muratori tient à

peu près le nièiiie langage. — Il faut touiefois re-

marquer que nous ne connaissons aucune loi disci-

plinaire, acceptée par toute l'Eglise, qui ait eu un ca-
ractère d'inutilité ou d'imprudence , dans le temps
où elle a été portée. C'est pourquoi renseignement
de ces docicurs doit être reçu avec une certaine dé-
fiance. INons admettons plus volontiers la doctrine
de M» r Gousset, qui est peut-être un peu absolue.

< La discipline, il est vrai, peut changer ou varier
suivant les temps et les lieux ; mais ce qui ne change
pas , ce qui ne varie pas , c'est le droit que l'Eglise

a toujours exercé en matière de discipline, à l'exem-

ple des apôtres. Tel ou tel règlement n'est point un
article de loi, puisqu'il n'a pas pour objet une vérité

révélée ; mais il est de loi que l'Eglise ne se trompe
pas en portant tel ou tel règlement qu'elle ju t;e utile

a la conservation du dogme catholique ou des bonnes
mœurs, ou du respect dû aux choses saintes. Il est

de la foi qu'elle n'enseigne rien, qu'elle n'approuve
rien , et qu'elle ne fait rien contre la doctrine de Jé-
sus-Christ, qui comprend le dogme et la morale :

Quœ sunl cintra /idem aul bonam vitam, nec upprobat,
nec lacet, nec [ucil (*). > De toutes les lois générales
ecclésiastiques, il n'en est aucune qui , eu égard au
temps ou elle a p:iru et à la lin que se proposait
l'Eglise, n'ait été vraiment mile à la religion; aucune
qui n'ait plus ou moins de rapport ou avec le dogme,
ou avec la morale évangélique, ou avec la piété

chrétienne. Aussi, l'immortel Pie VI, réfutant les

erreurs de la Constitution civile du clergé , décrétée
par l'Assemblée nationale de France de l'année 1790,
enseigne, dans un bref, aux évéques de cette Assem-
blée une la discipline tient souvent au dogme, et

* Saint Augustin, lettre 119. • "
'

est clair que le mol latin disciplina siguifio

l'état des disciples à l'égard de leur maître.
Comme Jésus-Christ a établi ses apôtres
pasteurs et docteurs des fidèles, ceux-ci leur
doivent docilité et obéissance; et comme,
d'autre côté, les maîtres doivent l'exemple à
leurs disciples, ils doivent aussi observer
des règles pour le succès de leur ministère.
Ainsi la discipline de l'Eglise est sa police
extérieure, quant au gouvernement ; elle

est fondée sur les décisions et les canons
des conciles, sur les décrets des papes, sur
les lois ecclésiastiques, sur celles des prin-
ces chrétiens, et sur les usages et coutumes
du pays. D'où il s'ensuit que des règlements,
sages et nécessaires dans un temps, n'ont
plus été de la même utilité dans un autre

;

que certains abus ou certaines circonstan-
ces, des cas imprévus, etc., ont souvent
exigé qu'on fit de nouvelles lois, quelque-
fois qu'on abrogeât les anciennes, et quel-
quefois aussi celles-ci se sont abolies par le

non-usage. Il est encore arrivé qu'on a in-
troduit, toléré et supprimé des coutumes ; ce
qui a nécessairement introduit des varia-
tions dans la discipline de l'Eglise. Ainsi la

discipline présente de l'Eglise pour la prépa-
ration des catéchumènes au baptême, pour
la manière même d'administrer ce sacrement,
pour la réconciliation des pénitents, pour la

communion sous les deux espèces, pour l'ob-

servation rigoureuse du carême, et sur plu-
sieurs autres points qu'il serait trop long de
parcourir, n'est plus aujourd'hui la même
qu'elle était dans les premiers siècles do
l'Eglise. Celle sage mère a tempéré sa disci-
pline à certains égards, mais son esprit n'a
point changé ; et si cette discipline s'est

quelquefois relâchée, on peut dire que, sur-
tout depuis le concile de Treille, on a tra-
vaillé avec succès à son rétablissement. Nous
avons, sur la discipline de l'Eglise, un ou-
vrago célèbre du P. Thommsiu de l'Ora-
toire, intitulé : Ancienne et nouvelle disci-
pline de l'Etjltse Couchant les bénéfices et les

bénéficier*, où il a fait entrer presque lout
ce qui a rapport au gouvernement ecclésias-
tique, et dont M. d'Héricourt, avocat au
parlement, a donné un abrégé, accompagné
d'observations sur les libertés de l'Eglise

gallicane.

La discipline tienl de plus près au droit

canonique qu'à la théologie ; ainsi nous no
devons l'envisager que relativement au dog-
me, et nous borner à montrer la sagesse
avec laquelle l'Eglise s'esl toujours conduite
à cel égard. — De savoir si les pasteurs de
l'Eglise ont reçu de Jésus-Christ le droit et

l'autorité de faire des lois de discipline, c'est

une question que nous traiterons au mot
Lois ecclésiastiques.
Eu fait de discipline, il faut distinguer les

qu'elle ne contribue pas peu à en conserver la

pureté. Prœmiltendum ducimus quantum sucra disci-

plina cohœreal dogmali, et ud ejus purttalis conserva-

lionem influai (*). >

¥ Bref du 10 mars 1791, aux évèquts de l'Assemblée
nationale, concernant la Constitution dite civile Un clergé
de Frauce.
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usages qui tiennent aux dogmes de la foi

d'avec ceux qui regardent seulement la

police extérieure : or, tout ce qui concerne

le culte divin a un rapport essentiel au

dogme. Pour savoir ;
,par exemple, si l'usage

d'honorer les saints, leurs images, leurs re-

liques, est louable ou superstitieux, il faut

examiner si Dieu l'a défendu ou non, s'il

déroge ou ne déroge point au culte suprême

dû à Dieu : c'est une question de dogme et

non de pure police. Pour décider s'il est

permis ou défendu de réitérer le baptême

donné par les hérétiques, ou les ordinations

qu'ils ont faites, il faut savoir si ces sacre-

ments, administrés par eux, sont nuls ou

valides. Nous ne pouvons affirmer que la

communion sous les deux espèces est néces-

saire ou indifférente, à moins que nous ne

sachions si Jésus-Christ est ou n'est pas

tout entier sous chacune des espèces consa-

crées, etc. — 11 n'en est pas de même des

usages de pure police. La loi imposée aux
premiers chrétiens par les apôtres de s'ab-

stenir du sang et des viandes suffoquées, les

épreuves auxquelles on soumettait les ca-

thécumènes avant le baptême, la coutume
de leur interdire l'assistance au Saint sacri-

fice avant d'avoir reçu ce sacrement, de

donner aux enfants là communion immé-
diatement après le baptême, de soumettre

les pécheurs scandaleux à la pénitence

publique , etc. , sont des lois de simple

police, elles n'intéressent point le dogme;
elles ont pu être utiles dans un temps, et

peu convenables dans un autre ; on a donc
pu les changer sans inconvénient. Ici la

tradition, ou l'usage des siècles précédents,

ne fait pas loi -, mais il faut s'en tenir à la

tradition dans tout ce qui tient au dogme de

près ou de loin.

Quelquefois une coutume, qui n'était point

liée au dogme en elle-même, s'y trouve atta-

chée par l'entêtement des hérétiques. Ainsi,

lorsque les protestants ont attaqué la loi du

carême, sous prétexte que l'abstinence des

viandes est une superstition judaïque, et que
l'Eglise n'a pas le droit d'imposer aux fidèles

des jeûnes ni des mortifications ; lorsqu'ils

ont exigé la communion sous les deux es-

pèces, en soutenant qu'elle est nécessaire

à l'intégrité du sacrement; lorsque lessoci-

niens ont blâmé l'usage de baptiser les en-
fants, parce que, selon leur opinion , le

liaptêmc ne produit point d'autre effet que
d'exciter la foi, etc.; ils ont mêlé le dogme
avec la discipline, et ces deux choses sont

devenues inséparables. Il est évident que,

dans ces circonstances, l'Eglise ne pourrait

changer sa discipline, sans donner aux hé-
rétiques un avantage, duquel ils abuse-
raient pour établir leurs erreurs.

Quand il est question de savoir si tel point

de discipline est plus ou moins ancien, l'ar-

gument négatif ne prouve absolument rien;

car enfin le défaut de preuves positives n'est

pas une preuve, et le silence d'un auteur
n'est pas la même chose que son témoignage.
Pendant les trois premiers siècles de l'Eglise,

les pasteurs, loin d'écrire et de publier les

pratiques du culte et la discipline du christia-

nisme, les cachaient aux païens; ils n'en
ont parlé que' quand ils y ont été forcés pour
répondre aux calomnies de leurs ennemis; „

que prouve donc le silence qu'ils ont gardé
sur les rites et les usages que l'on observait
pour lors? Ainsi, lorsque les protestants ou
leurs copistes viennent nous dire : On ne
voit aucun vestige de tel usage avant le iv*

siècle ; donc il ne remonte pas plus haut qu'i

cette époque : ce raisonnement est faux. Il

y aune preuve positive générale qui supplée
au défaut des preuves particulières, savoir :

la règle toujours suivie dans l'Eglise de ne
rien innover sans nécessité, de s'en tenir à

la tradition et à la pratique des siècles pré-
cédents. Au m', lorsque les évéques d'A-
frique voulurent réitérer le baptême dopné
par les hérétiques, ils se fondaient sur des

arguments théologiques plus apparents que
solides; le pape saint Etienne leur opposa
la tradition, Nihil innov elurnisi quod iradi-

tum est. Au II
e siècle, saint Irénée argumen-

tait déjà de même. Dans la question de disci-

pline louchant la célébration de la Pâque,
les évéques d'Asie se fondaient sur leur

tradition, et les Occidentaux y opposaient
la leur ; la dispute ne fut terminée qu'au
concile général île Nicée, et ce fut l'usage

du plus grand nombre des Eglises qui dé-
cida. On ne croyait donc pas, au iv" siècle ,

qu'il fût permis d'inventer et d'établir de
nouveaux rites, un nouveau culte, des usa-
ges et des coutumes inconnues depuis les

apôtres. Au V, saint Augustin voulait

encore que l'on s'en tint à cette règle ,

et l'on y a persévéré dans les siècles sui-

vants. Si, dans la multitude des monuments
du iv% nous trouvons des usages desquels il

n'est pas parlé dans ces deux siècles précé-
dents, il ne faut pas en conclure qu'avant ce
temps-là ces usages n'étaient pas encore
introduits. C'est néanmoins sur ce raison-
nement faux que les protestants ont fondé
toutes leurs dissertations pour prouver que
le culte, les usages, les dogmes mêmes de
l'Eglise romaine, sont de nouvelles inven-
tions, qui n'ont pris naissance pour le plus

tôt qu'au iv
e siècle.

Nous ne prétendons pas dire que les pas-
teurs du iv" n'ont fait aucune loi nouvelle,
aucun nouveau règlement en fait de police

et de mœurs ; le contraire est prouvé par les

décrets des conciles tenus pour lors. Mais en-
fin on les connaît, on en sait l'époque cl les

raisons, et l'on voit que ces conciles ont pris

pour règle et pour modèle ce qui avait et"

établi avant eux, et qu'ils se sont proposé de
n'y pas déroger. On peut s'en convaincre'cn
comparant ces décrets du iv" siècle a* ce

ceux que l'on appelle canons des apôtres,

qui avaient été dressés dans les trois siècles

précédents.

Quand nous trouverions un grand nom-
bre; de nouveaux usages établis au iv

r
siè-

cle, faudrait-il s'en étonner ? Pendant trois

siècles de persécution, les pasteurs de l'E-

glise n'avaient pas eu la liberté de s'assem-

bler quand ils l'auraient voulu, ni de mettre
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une uniformité parfaite dans la police exté-
rieure des Eglises ; ils ne purent le faire que
quand Constantin eut autorisé la profession

publique du christianisme, et que l'on put
espérer que les lois ecclésiastiques seraient

protégées par les empereurs. Mais les pro-
testants eux-mêmes sont-ils venus, à bout

de mettre d'abord l'uniformité dans leur

prétendue réforme ? Non-seulement les dif-

férentes sectes se sont fort mal accordées,

mais chacune d'elles a changé ses dogmes
et ses lois comme il lui a plu. Ils disent quo
les lois de discipline n'étant établies que par

une autorité humaine, chaque société chré-

tienne a dû êlre maîtresse de régler son ré-

gime comme elle le jugeait à propos. M lis,

1° nous ne voyons point celte liberté régner
chez les sociétés chrétiennes des trois pre-

miers siècles, auxquelles les protestants ne
cessent de nous renvoyer; les canons des

apôtres étaient des lois générales, dont plu-
sieurs portaient la peine de suspense ou de

dégradation pour les clercs, et d'excommu-
nication pour les laïques. 2' Plusieurs de
ces lois tenaient au dogme et y étaient rela-

tives ; on ne pouvait y déroger sans mettre
le dogme en danger. Il en a été de même
chez les protestants ; ils n'ont été engagés à
quitter la discipline de l'Eglise catholi-

que, que parce qu'ils en avaient abjuré la

croyance. 3° Ils n'ont point laissé à cha-
que petite société de leur secte la liberté

de changer cette nouvelle discipline ; ils ont

recueilli les décrets de leurs synodes, afin

qu'ils fussent suivis par tous leurs ministres

et leurs consistoires, et plusieurs de ces dé-

crets portent la peine d'excommunication.

( Discipline des calvinistes, c. 5 et 6.) Ainsi,

ils se sont attribué l'autorité législative qu'ils

refusaient à l'Eglise catholique.

Mais un point de discipline que l'on ne
doit pas oublier, parce qu'il est de tous les

siècles, ce sont les mis observées dans les

premiers temps de l'Eglise , touchant les

mœurs du clergé. On ne peut, sans être édifié,

lire ce qui en est rapporté dans les canons
des apôtres, dans ceux des anciens conciles,

dansles Pères, tels qu'Origène, saint Cyprien,
saint Jean Chrysostome , saint Jérôme ,

saint Augustin, etc. Leur témoignage est

confirmé par celui des païens. L'empereur
Julien, par jalousie, aurait voulu introduire

parmi les prêtres du paganisme les vertus

qui rendaient recommandables les ministres
de la religion chrétienne; ses regrets, ses

plaintes, ses exhortations à ce sujet, sont nn
éloge non suspect des mœurs du clergé. Voy.
sa lettre 19 à Arsacc, pontife de Galalie, et

Ic^ fragments recueillis par Spanheim. Am-
mien Marcellin rend justice de même aux
vertus des évêques, liv. xxvn, p. 525 et 526.

Les lois ecclésiastiques ne se bornaient pas
à défendre aux clercs les crimes, les désor-
dres, les indécences , les divertissements

dangereux ; elles leur commandaient toutes

les vertus, l'application à l'étude, la chasteté,

la modestie, le désintéressement, la prudence,
le zèle, la charité, la douceur. Un ecclésias-

tique était dégradé de ses fonctions pour des

*2»

fautes qui ne paraîtraient pas aujourd'hui
mériter une peine aussi rigoureuse.

Cette sage discipline fut confirmée dans la
suite par les lois des empereurs. Us compri-
rent qu'un corps tel que le clergé devait
être régi par ses propres lois; qu'il fallait,

pour y maintenir l'ordre, que les premiers
pasteurs eussent l'autorité île châtier et de
corriger leurs inférieurs, lîingham, qui a
rassemblé les monuments de l'ancienne dis-
cipline, voudrait qu'elle fût remise en vi-
gueur. Il rend ainsi hommage, sans y penser,
aux efforts qu'a faits le concile de Trente
pour la rétablir {Orig. ecclés., tome H, liv.

vi). L'ouvrage serait plus avancé, si l'Eglise
de France avait encore la liberté de tenir des
conciles, comme, elle le faisait autrefois ; il

n'y a pas de moyen plus efficace pour réfor-
mer le clergé (1).

Discipline, est aussi le châtiment ou la
peine que souffrent les religieux qui ont
failli, ou que prennent volontairement ceux
qui veulent se mortifier.

Dupin observe que, parmi les austérités
que pratiquaient les anciens moines et soli-

taires, il n'est point parlé de discipline; il

ne paraît pas même quelle ait été en usage
dans l'antiquité, excepté pour punir les

moines qui avaient péché. On croit commu-
nément que c'est saint Dominique l'Encui-
rassé et Pierre Damien qui ont introduit les

premiers l'usage de la discipline; mais,comme
dom Mabillon la remarqué, Guy, abbé de
Pomposie nu de Pompose, et d'autres encore,
le pratiquaient avant eux. Cet usage s'établit

dans le xr siècle, pour racheter les pé-
nitences que les canons imposaient aux
péchés; et on les rachetait nou-seulcinent
pour soi, mais pour les autres. Voy. Dom
Mabillon.

Discipline, se dit encore de l'instrument
avec lequel on se mortifie, qui ordinaire-
ment est de cordes nouées, de crin, de par-
chemin tortillé, etc. On peint saint Jérôme
avec des disciplines de chaînes de fer, ar-
mées de molettes d'éperons. Il ne s'ensuit

pas de là que ce saint vieillard en ait fait

usage; il avait assez dompté son corps par
le jeûne, par les veilles, par un travail as-

sidu, pour n'avoir pas besoin d'autres mor-
tifications. Voy. Flagellation.
DISPENSE. Quelque sages et néces-aires

que soient les lois, il y a souvent de justes

motifs do dispenser certains particuliers de
les observer dans tel ou tel cas : ainsi, les

supérieurs ecclésiastiques accordent souvent
dispense des empêchements de mariage, des

inhabilités à recevoir les ordres sacrés et

à exercer les fonctions ecclésiastiques ; et

ces grâces ne prouvent point que les lois de

l'Eglise, portées à ce sujet, soient injustes

ou superflues : souvent un souverain est

obligé de dispenser de ses propres lois.

(I) La faculté de tenir des conciles, quand elle le

juge convenable, est pour l'Lglise un moyen paissant

de maintenir la discipline. Espérons (|ue notre ré-
publique lui donnera celte liberté. L'Allemagne a
donné sur ce point l'exemple à l'Eglise de France.
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11 a été très-convenable de défendre le ma-

riage entre les proches parents, soit afin de

favoriser les alliances entre les différentes fa-

milles.soit afin de prévenir la trop grande f.imi-

ifarilé entre des jeunes gens de même famille,

qui vivent ensemble, et qui pourraient espérer

de s'épouser. Il était encore plus nécessaire

d'empêcher que l'adultère ne devint un litre

aux deux coupables pour contracter un ma-
riage, lorsqu'ils seraient libres, etc. De même,
le respect dû aux fonctions augusles du culte

divin a été un juste sujet de déclarer cer-

taines personnes incapables de les exercer.

Mais il est des cas où l'observation rigou-

reuse delà loi pourrait porter préjudice au
bien commun, causer du scandale, empêcher
un grand bien; alors il est de la sagesse des

pasteurs de l'Église de s'en relâcher. Par
exemple, lorsqu'une famille se trouve mal-
heureusement notée d'infamie, ses membres
ne peuvent espérer de s'allier avec d'aulres

familles; il n'est pas juste que, déjà trop

affligés d'ailleurs, ils soient encore privés de

la consolation de s'épouser au moins les uns

les auires. 11 en est de même d'une personne
qui, par des soupçons bien ou mal fondés,

se trouverait frustrée de toute espérance
d'établissement, si on ne lui permettait pas
d'épouser un parent, etc.

Mais quelques censeurs de la discipline

ecclésiastique sont étonnés de ce que les dis-

penses des degrés de parenté les plus pro-
chains, sont réservées au saint-siége; de ce

que, pour les obtenir, il faut payer une
somme. Ils ont imaginé que cet usage était

un effet du despotisme des papes, et venait

d'un motif d'avarice et d'ambition : plusieurs

écrivains saliriijues, à l'exemple des protes-

tants, ont pris de là occasion de déclamer.

—

S'ils avaient été mieux instruits des événe-
ments et des raisons qui oui. donné lieu à
cette discipline, ils en auraient parlé plus

sensément. Dans le temps que l'Europe était

partagée entre une multitude de petits sou-
verains despotes, toujours armés, et qui ne
respeclaientaucune loi, lesévêques n'avaient

plus assez d'autorité pour faire observer
celles qui concernaient le mariage : aussi
la plupart de ces princes se firent un jeu de
cet engagement sacré, et donnèrent ainsi à
leurs sujets le plus pernicieux exemple. 11 a
donc été absolument nécessaire que les pa-
pes, qui n'étaient pas dans la dépendance de
ces princes, veillassent sur cette partie es-
sentielle de la discipline, se réservassent les

dispenses, afin que l'embarras de recourir à
Home modérât L'ambition qu'avaient les par-
ticuliers de s'affranchir drs lois ecclésiasti-

ques sur le moindre prétexte. Ensuite, lors-

que l'Eglise s'est trouvéedans quelque besoin
extraordinaire, il a semblé juste que ceux
qui recouraient à ses grâces contribuassent
à la soulager par leurs aumônes. Les fré-

quents malheurs de l'Europe ayant rendu
ces besoins presque continuels, il a fallu

f
établir une taxe, selon les différentes condi-
tions: cet usage n'a donc rien eu d'odieux
dans son origine. Si des esprits ombrageux
et prévenus s'imaginent que cela s'est fait à

dessein de faire passer a rtome une partie
de l'argent de la chrétienté, et que l'on a
multiplié exprès les lois prohibitives afin

d'avoir occasion de faire payer un plus grand
nombre de dispenses, ils se trompent, et

quand ils osent l'affirmer, ils trompent ceux
qui leur ajoutent loi. En établissant les lois,

on ne pensait qu'au besoin présent, et l'on

ne pouvait pas prévoir l'avenir; en faisant

une taxe pour les dispenses, ou était affecté

par d'autres besoins, et l'on ne pouvait pas
prévenir tous les abus. D'ailleurs, ce quo
l'on paie à Home pour les dispenses ne tourne
point au profit de la cour romaine; il est

employé à l'entretien des missions pour la

propagation de la foi, et il s'en faut beau-
coup que les sommes que l'on en tire soient
aussi considérables que l'imaginent les cen-
seurs de cet usage.

Ceux qui ont accusé les papes de s'attri-

buer le pouvoir de dispenser du droit natu-
rel et du droit divin positif, et d'avoir ac-
cordé en effet à plusieurs personnes des dis-
penses de cette espèce, sont encore plus
coupables; ils ont confondu malicieusement
deux choses très-différentes. Autre chose
est de déclarer que telle loi naturelle ou
positive n'est pas applicable à tel cas, et

qu'elle n'oblige personne en telle circons-
tance, et autre chose de dispenser quelqu'un
de cette loi, en supposant qu'elle oblige.

Tous les jours les tribunaux de magistrats
interprètent les lois civiles, déclarent que
telle loi n'est pas applicable dans telles cir-

constances ; mais ils ne dispensent personne
d'y obéir quand elles obi igen(;le souverain seul
peut dispenser quelqu'un d'obéi rases lois. Les
souverains pontifes, ma gis Ira t.s- nés et pasteurs
de l'Eglise universelle, consultés pour savoir
si telle loi divine obligeait dans telles circons-
tances, ontdécidéqu'elle n'obligeait pas, et ils

en ont déterminé le sens, mais ils n'eu ont pas
pour cela dispensé ; une dispense s'accorde
à un particulier et ne regarde que lui ; une
interprétation de la loi concerne tout le

monde. Les casuistes, les confesseurs, les

jurisconsultes, sont dans le cas d'interpré-

ter le sens des lois, sans avoir aucun pou-
voir d'en dispenser.

Les papes ont accordé et accordent encore
la rémission des fautes grièves commises con-
tre la loi divine, desquelles l'absolution leur
a été réservée ; mais ils ne dispensent pas
pour cela les pénitents d'observer cette

loi dans la suite ; il en est de même des
confesseurs. Avec de l'ignorance et de la

malignité, on peut donner une tournure
odieuse aux choses les plus innocentes.
Au reste, il est absolument faux que la cour
de Home accorde toutes sortes de dispenses
pour de l'argent et sans aucune raison

;

ceux qui les demandent peuvent tromper,
en alléguant des raisons fausses, mais elle

n'en est pas responsable.

;
Quant aux conditions requises pour la

validité des dispeîises, aux formalités qu'il

faut y observer, aux abus qui peuvent s'y

glisser, on doit consulter les canonistes.

D1SPEHS10N DES PEUPLES. 11 faut que
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Moïse ait é(é bien sûr do l'histoire du pre-
mier âge du monde, pour tracer avec autant

i

(

de fermeté qu'il l'a fait le plan de la disperr
'

«'on des peuples et de leurs migrations
Gen. x). Cependant, malgré toutes les re-

cherches et les conjectures des critiques les

pins hardis, on n'a encore pu le convaincre
d'aucune erreur. Le dixième chapitre de la

Genèse est reconnu pour le plus ancien mo-
nument de géographie el le plus exact qu'il

y ait dans l'univers. Ceux qui ont écrit après

lui n'ont pas pu remonter assez haut pour
nous instruire de l'origine des premières co-

lonies qui ont peuplé les différentes parties

du monde (1).

Les écrivains qui veulent faire la généa-
logie des nations en comparant leurs opi-
nions, leurs mœurs, leurs usages, nous pa-
raissent suivre une fausse roule et raisonner
sans fondement. Parce que tel peuple a les

mêmes idées, les mêmes rites civils et reli-

gieux que tel autre, il ne s'ensuit pas que
i'un a instruit l'autre ou lui a servi de mo-
dèle. On a trouvé des ressemblances entre

des peuples qui n'ont jamais pu se fréquen-
ter ; ils avaient sans doute puisé leurs usa-
ges et leurs préjugés dans la même source,
savoir, dans les besoins de l'humanité et

dans le spectacle de la nature. Ainsi, mal-
gré la prévention dans laquelle ont élé plu-
sieurs savants, il n'est pas certain que les

Phéniciens ni les Egyptiens soient les au-
teurs de la religion et des fables des Grecs.
1° Lorsque la Grèce n'était encore habitée
que par quelques peuplades do Pélasges er-
rants et sauvages, quel motif aurait pu en-
gager des Phéniciens ou des Egyptiens à ve-

nir s'y établir? Leur sol était meilleur que
celui de la Grèce ; il n'était pas encore assez
psuplé pour avoir besoin d'envoyer des co-
lonies ailleurs, et la Grèce n'offrait encore
aucun ohjet de commerce. 2" Les nations
encore sauvages ne sont rien moins que
disposées à recevoir les leçons des étran-

gers; elles les regardent comme des enne-
mis : leur premier mouvement est de les

chasser ou de les détruire. Les nations éloi-

gnées, chez lesquelles les Européens vont
former des établissements pour le com-
merce, ne sont pas, en général, fort empres-
sées de recevoir notre langage, nos mœurs,
notre religion ; et nos négociants pensent à
autre chose qu'à les instruire et à les poli-

cor ; ils laissent ce soin aux missionnaires :

probablement il en fut de même autrefois,

et nous n'avons aucune raison de supposer
le contraire.

DISPERSION DES APOTRES. Plusieurs
Eglises font une fêle ou un office en mé-
moire de la dispersion des apôtres pour
prêcher l'Evangile. Nous devons observer
à ce sujet que, quand même on pourrait
supposer de la par! des apôtres un complot
ou un projet de tromper le monde et d'en

il) An mot Babel, nous avons montré que les
traditions de tons les peuples et les découvertes
scieniifiques de notre temps continuent ce passage
de l'Ecriture
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imposer sur le caractère et sur les action§
de Jésus-Christ, il serait impossible que le

secret eût élé gardé avec une égale fidélité

par douze hommes ainsi dispersés, qui ne
pouvaient plus avoir aucun intérêt com-
mun, dont la plupart même ne pouvaient
conserver aucune relation directe avec leurs
collègues. II n'y a donc que la vérité qui
ait pu élre assez puissante pour les assu-
jettir tous à rendre le même témoignage, à
prêcher la même doctrine, à former unn
seule E;;lise de tous les adorateurs de Jé-
sus-Christ. D'autre part, il leur eût élé im-
possible de réussir dans leur projet, s'ils

avaient senti qu'on pouvait les convaincre
de faux sur quelques-uns des fails qu'ils
annonçaient. Voy. Apôtkes, Disciples.

L'intention de Jésus-Christ n'avait pis été.

que les apôtres se dispersassent d'abord ; en
les élevant à l'apostolat, il leur avait défen-
du de prêcher pour lors aux Gentils et aux
Samaritains (Matth. x, 5'

; il voulait que
leur mission commençât par les Juifs ; et il

avait dit dans le même sens qu'il n'était ve-j

nu que pour ramener les brebis perdues de
la maison d'Israël, c. xv, v. 24; mais avant
de monter au ciel, il leur ordonna de prê-
cher l'Evangile à toutes les nations, c. xxvm,
v. 19. — Après la descente du Saint-Esprit,
les apôtres attendirent encore l'ordre du
ciel avant de travailler à la conversion dps
païens, et ils le reçurent en effet dans la

personne de saint. Pierre, lorsqu'il fut en-
voyé pour instruire et pour baptiser le cen-
turion Corneille avec toute sa maison [Acl. x
et xi). La descente du Saint-Esprit sur ces
nouveaux chrétiens fit comprendre aux apô-
tres que le moment était venu de prêcher l'E-

vangile aux Gentils aussi bien qu'aux Juifs.
Celte timidité sage et cette circonspection

des apôtres démontre qu'ils n'étaient ani-
més par aucun motif d'intérêt, d'ambition,
ni de vaine gloire. Lorsque les hommes sont
conduits par les passions, leurs démarches
ne sont pas si mesurées et leur zèle n'est
pas aussi patient.

DISPUTE, DISSENSION, DIVISION. Les
incrédules ont souvent écrit que la révéla-
tion n'avait servi qu'à causer des disputes.
Ils ignorent ou l'ont semblant d'ignorer que
les hommes ont disputé depuis le commen-
cement du monde; ils feront de même jus-
qu'à la fin ; et que les nations qui ne dispu-
tent point sont ignorantes et stupides. Les
disputes viennent de l'orgueil, de l'ambition,
de l'opiniâtreté ; ce n'est pas la révélation
qui a donné aux hommes ces maladies. Les
philosophes ont disputé pour leurs systèmes,
les peuples pour leurs bis, pour leurs cou-
tumes, pour leurs prétentions, aussi bien
que pour leur religion; les incrédules dis-
putent pour se donner un relief de capacité
et d'érudition ; ils combattent entre eux avec
autant de chaleur que contre nous ; il n'en
est pas deux qui aient les mêmes principes
cl les mêmes oi inions.

En général, il n'est pas vrai que ce soit la

religion qui a divisé 'les peuples et qui a fait

uaitre entre eux les haines nationales ; c'esl
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au contraire parce que les peuplades ont été

portées, dès l'origine, à se haïr mutuelle-

ment, que la religion, destinée à les réunir,

a opéré souvent un effet contraire. Tout

peuple non civilisé regarde un étranger

comme un ennemi. Ce travers d'esprit, aussi

ancien que la nature humaine, règne en-

core, autant que jamais, chez les Sauvages:

tout objet avec lequel ils ne sont point fa-

miliarisés leur inspire de la crainte et de la

défiance, et ce sentiment n'est pas loin de

l'aversion. Dès qu'une peuplade est voisine

d'une autre, la jalousie, les prétentions lou-

chant la chasse, la pêche, les pâturages, une
querelle survenue par hasard entre deux
particuliers, etc., ne tardent pas de les met-
tre aux prises. Dès l'origine du monde, nous
voyons les peuplades naissantes se batlre,

se chasser, se déposséder, et les plus fortes,

toujours ambitieuses, asservir et dépouiller

les plus faibles. Dans cette disposition d'es-

pril, il était impossible qu'elles s'accordas-

sent en fait de religion ; chacune voulut
avoir des divinités locales et indigètes, des

génies tutélaires, nationaux et particuliers;

elle se persuada qu'autant ses dieux étaient

portés à la proléger, autant ils étaient enne-
mis des autres peuplades. L'inimitié natu-
relle avait donc précédé les dissensions en
fait de religions; celles-ci n'en étaient pas la

cause.

Une des premières vérités que Dieu avait

révélées aux hommes est qu'ils sont tous

frères, sortis du méiue sang et d'une même
famille; cette leçon, loin de les diviser, au-
rait dû les réunir. Une autre vérité que Dieu
fit enseigner aux Hébreux par Moïse, est

qu'il a donné lui-même à tous les peuples
le pays qu'ils habitent, qu'il en a tracé les

dimensions et poséles bornes {Dcut.xxx\\,8;.
11 leur abandonne le pays des Chananécns
pour punir ceux-ci de leurs crimes ; mais il

leur défend de toucher aux possessions des
Iduméens,des Moabiles,des Ammonites, etc.

11 ne leur ordonne ni d'aller renverser les

idoles de ces peuples, ni de leur faire la

guerre pour cause de religion. Comment
peut-on soutenir que ce sont les prétendues
révélations qui ont divisé lés hommes et les

nations? Que l'on attribue, si l'on veut, ce
pernicieux effet aux fausses révélations,
telles que celles de Zoroastre et de Maho-
met, qui ont établi leur doctrine le fer et le

feu à la main ; nous ne nous y opposerons
pas ; mais il y a de la démence à faire le

même reproche à la révélation que Dieu lui-

même a donnée aux hommes.
Jésus-Christ a donné pour sommaire oe

sa morale l'amour de Dieu et du prochain,
par conséquent la charité et l'affection en-
vers tous les hommes sans exception ; ce
grand commandement était-il destiné à les

rendre ennemis les uns des autres? A la vé-
rité, il a prévu et prédit que sa doctrine se-
rait parmi eux un sujet de division, parce
qu'il savait que les incrédules opiniâtres ne
manqueraient pas de persécuter avec fureur
ceux qui embrasseraient l'Evangile; c'est
ce qui est arrivé en effet. Mais, de peur de

les diviser, fallait-il les laisser dans l'aveu-
glement, dans l'erreur, dans les désordres
où ils étaient généralement plongés? Qui-
conque fait le mal, dit-il, hait, la lumière et la

fuit (Joan. ni, 20). Il déteste par conséquent
ceux qui veulent la lui montrer ; mais ce
n'est pas la religion qui lui inspire cette
aversion. — En effet, dès que le christianis-
me eut l'ait des progrès, quelques philoso-
phes voulurent le connaître. Frappés de la

sublimité de ses dogmes, de la sainteté de sa
morale, des vertus de ses sectateurs, des
prodiges qu'ils opéraient, ils feignirent de
l'embrasser ; mais, au lieu de se soumettre
au joug de la foi, ils voulurent régenter
l'Eglise : de là les disputes, les divisions, les

hérésies qui en troublèrent la |iaix. Mais ce
n'est pas notre religion qui donna aux phi-
losophes la vaine curiosité, l'esprit de con-
tradiction, l'ambition de dominer sur les es-
prits ; ils avaient tous ces vices avant d'être

chrétiens, et nous les voyons encore chez
leurs successeurs qui ont renoncé au chris-
tianisme.

Les prolestants ont souvent exagéré les

disputes qui régnent entre les théologiens de
l'Eglise romaine. Nous voyons, disent-ils,

que malgré l'unité de foi prétendue et la

concorde dont elle se vante, elle ne cesse
pas d'être agitée et divisée par les disputes
les plus vives entre les franciscains et les

dominicains, entre les scotisles et les tho-
mistes, entre les jésuites et leurs adversai-
res, et plusieurs de ces contestations roulent
sur des objets très-graves.

Avant d'examiner chacun de ces objets, u
y a une observation essentielle à faire. Mal-
gré ces altercations si vives, tous les théolo-
giens catholiques conviennent néanmoins
d'une même profession de foi ; il n'en est

aucun qui ne souscrive aux décrets du con-
cile de Trente, en matière de doctrine, et
qui ne soit prêt à signer de même les déci-
sions de l'Eglise dès qu'elle aurait prononcé
sur les objets actuellement contestés

;
jus-

qu'alors ils conviennent que ces questions
ne tiennent point à la loi, ne sont, de part
ni d'autre, des erreurs dangereuses, ne sont
pas un sujet légitime de schisme ni de sépa-
ration. — Il n'en est pas de même des divi-
sions, en fait de doctrine, qui régnent parmi
les protestants; elles les ont séparés d'abord
en trois sectes principales, sans compter
celles qui sont nées dans la suite, sectes qui
n'ont entre elles aucune liaison, qui sont à
peu près aussi ennemies les unes des autres
qu'elles le sont des catholiques. Dans au-
cune de ces sectes tous les théologiens qui

y tiennent ne voudraient, d'un consentement
unanime, signer la même profession de foi,

quoique leur recueil en contienne au moins
dix ou douze. Aujourd hui aucun luthérien
ne reçoit purement et simplement la confes-
sion d'Augsbourg ; aucun calviniste n'adop-
te, sans restriction, celles qui ont élé laites

du vivant de Calvin; aucun anglican ne s'en

lient à ce qui a élé décidé sous Henri VIII

ou sous la reine Elisabeth. Tous cependant
prétendent avoir, pour seule et unique règle
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de foi. l'Ecriture sainle. Il s'en faut donc
1 ' '«;ûoup qu'ils aient entre eux la môme
Unité de foi et de croyance que les catho-

liques.

l'our en venir au détail, Mosheim (Ilist.

ecclcs. du xvr siècle, sect. 3, l" part., c. 1,

§ 32) réduit les disputas de ces derniers à six

<h'!'s principaux : Le premier, dit-il, regar-

de l'étendue île la puissance et de la juridic-

tion du pontife romain; les ultramontains

prétendent que le pape est infaillible ; les

théologiens français et d'autres soutiennent

qu'il ne l'est pas, et que son jugement, en

matière de doctrine, n'est point irréforina-

ble ; mais tous conviennent que ce jugement,

une fois confirmé par l'acquiescement ex-

piés ou laeite du plus grand nombre des

évéques, est censé le jugement de l'Eglise

universelle, et que tout catholique lui doit

la même soumission qu'à la décision d'un

concile général. Qu'importe à la foi le sur-

plus de la contestation ? Voy. Pape.— Le se-

cond regarde l'autorité même de l'Eglise : les

uns soutiennent qu'elle ne peut se tromper
dans ses décisions, soit sur les points de doc-
trine, soit en matière de fait ; les autres sont

d'avis qu'elle n'est point infaillible sur les

questions de fait. Il y a dans cet exposé une
équivoque frauduleuse. Tout théologien,

vraiment catholique, reconnaît l'infaillibi-

lité de l'Eglise en matière de faits dogmati-
ques, parce que ces sortes de faits tiennent

essentiellement au dogme ou à la doctrine;

si quelques novateurs ont soutenu le con-
traire, ils ont été condamnés et ont cessé

d'être catholiques. Voy. Fut dogmatique.—
Lorsque Mosheim ajoute que quelques théo-

logiens promettent l'héritage éternel à des

nations qui ne connaissent ni Jésus-Christ,

ni la religion chrétienne, et à des pécheurs
publics, pourvu qu'ils professent la doctrine

de l'Eglise, il invente une double calomnie.

Autre chose est de soutenir que ces derniers

ne cessent pas d'être membres du corps ex-

térieur de l'Eglise pendant leur vie, cl autre

chose d'imaginer qu'ils peuvent être sauvés

s'ils meurent dans le péché ; aucun théolo-

gien catholique n'a été assez insensé pour
enseigner uue de ces erreurs. Voy. Eglisb,

§ 3.— Le troisième sujet de contestation cité

par .Mosheim concerne la nature, la néces-
sité et l'efficacité de la grâce divine, et la

prédestination. Or, tous les théologiens ca-
tholiques conviennent que la grâce est ab-

solument nécessaire pour toute bonne oeu-

vre méritoire et utile au salut, mémo pour
former de bons désirs; que la grâce, cepen-
dant, n'impose à la volonté humaine au-
cune nécessité d'agir

;
que l'action faite par

l'impulsion de la grâce est parfaitement li-

bre. Ceux qui ont voulu soutenir le con-
traire, aussi bien que les protestants, ont été

condamnés comme eux. On dispute seule-

ment pour savoir en quoi consiste l'efficacité

de la grâce, comment cette efficacité se con-
cilie avec le libre arbitre de l'homme, et ou
convient de part et d'autre que c'est un mys-
tère ; par conséquent la contestation n'est

pas fort importante, et l'on pourrait liés-

bien- s'en abstenir. Voy. Grâce, § 5. — Sur
la prédestination, un théologien, s'il est ca-
tholique, enseigne que Dieu fait des grâces
à tous les hommes; que s'il en accorde plus
à l'un qu'à l'autre, c'est l'effet d'un décret
ou d'une prédestination de Dieu purement
gratuite, indépendante de tout mérite de la

part de l'homme. Quant à la prédestination
au bonheur éternel, que nous importe de sa-
voir si ce décret est absolu ou conditionnel;
si, selon notre manière de concevoir, il est
antécédent ou subséquent à la prévision des
mérites de l'homme; s'il faut envisager ce
bonheur plutôt comme la fin vers laquelle
Dieu dirige ses décrets, que comme récom-
pense de nos œuvres, etc. ? Voy. PaEdesti-
nation. — Un quatrième sujet de dispute est

ce que les jésuites ont enseigné louchant
l'amour de Dieu, la probabilité, le péché
philosophique, etc. Comme les jésuites ne
sont plus, le procès est censé terminé. Nous
nous contentons d'observer que les propo-
sitions fausses, en fait de morale, ont clé

condamnées, soit que des jésuites, ou d'au-

tres, en fussent les auteurs, et que les jésui-

tes n'ont jamais résisté à la censure avec au-
tant d'opiniâtreté que leurs adver>aires. —
Le cinquième regarde les dispositions né-
cessaires pour participer avec fruit aux sa-
crements. Suivant Mosheim, les théologiens
qui enseignent que ces divins mystères pro-
duisent leur effet par leur vertu intrinsèque,
ex opere operato, ne croient pas que Dieu
exige la pureté de l'âme, ni un cœur épris

de son amour, pour en recevoir le fruit
;

d'où il suit, dit le traducteur, que l'humilité,

la foi et la dévotion ne contribuent en rien

à l'efficacité des sacrements. Calomnie gros-
sière : c'e.it ainsi que de tout temps les hé-
rétiques ont travesti la doctrine des catholi-

ques pour les rendre odieux. Autre choso
esl d'enseiguer que la foi, l'humilité, la

componction, la dévotion, etc., sont des

dispositions absolument nécessaires pour re-
cevoir l'effet des sacrements ; autre chose dn
prétendre que ces dispositions sont la cause

immédiate de la grâce, et que le sacrement
n'en est qu'un signe. Cette seconde opinion
est l'erreur des protestants ; la première est

la doctrine des théologiens catholiques. Voy.
Sacuement. — Le sixième enfin regarde la

nécessité et la mélhoile d'instruire le peu-
ple. Il est faux d'abord qu'aucun théologien

catholique ait jamais enseigné qu'il vaut
mieux laisser le peuple dans l'ignorance que
de l'instruire; qu'il lui suflit d'avoir une foi

implicite et une obéissance aveugle aux or-

dres de l'Eglise. Il est faux que certains doc-

teurs pensent que toutes les traductions de

la bible en langue vulgaire sonl dangereu-
ses et pernicieuses. En général, les traduc-

tions et les explications de l'Ecrilure sainte,

les catéchismes, les expositions de la foi, les

livres de piété et d'instruction sonl plus com-
muns et plus répandus parmi nous que chez

les protestants. Ceux-ci prétendent qu'il

leur suffit délire la bible, à laquelle ils n'en-

tendent rien : ils ne savent autre chose
qu'en citer au hasard des passages isolés



25t DIS bis VA

pour étayer les erreurs de leur secte. On a

condamné avec raison certains docteurs qui

voulaient introduire parmi nous la même
méthode, rendre les femmes et les ignorants

aussi disputeurs et aussi hargneux que les

protestants. Voy. Ecriture sainte. Il y a

plus de foi implicite et de prévention aveu-

gle parmi ces derniers que parmi nous, puis-

qu'ils croient fermement toutes les calom-

nies qu'il plaît à leurs docteurs d'inventer

pour noircir les catholiques.

En voici encore un exemple. Mosheim af-

firme, avec la plus grande confiance
,
quo

les controverses, au sujet de la grâce et du
libre arbitre, que Luther avait entamées ,

ne furent ni examinées ni décidées par l'E-

glise romaine, mais suspendues et enseve-

lies dans le silence par l'effet de son adresse

ordinaire; qu'à la vérité elle condamna les

sentiments de Luther, mais qu'elle ne donna
aucune règle de foi sur les points contestés.

Pour se convaincre du contraire, il suffit de

jeter un coup d'œil sur la & session du
concile de Trente louchant la justification

;

on y verra que ce concile a non-seulement
condamné les erreurs de Luther, mais qu'il

a établi tous les points de doctrine contrai-

res sur des passages de l'Ecriture sainte, et

que ses décrets sur cette matière de la grâce,

du libre arbitre, de la justification et de la

prédestination, sont clairs, précis, solides ,

et portent avec eux la conviction. — Mais
admirons la sagesse et la brillante logique

des protestants. D'un côté, ils disent que la

tolérance est le seul remède pour empêcher
le mauvais effet des disputes; de l'autre, ils

reprochent à l'Eglise romaine sa tolérance

à supporter les disputes de ses théologiens
,

qui n'intéressent en rien la doctrine chré-
tienne, et dont la décision ne pourrait con-
tribuer ni à l'éclaircissement de cette doc-
trine, ni à l'avancement delà piété et de la

vertu.

Nous ne devons pas être surpris do trou-

ver la même injustice parmi les incrédules,

leurs élèves. Ce ne sont point les théolo-

giens qui ont provoqué les incrédules à la

dispute , ces derniers sont les agresseurs. Ils

renouvellent contre la religion les argu-
ments et les calomnies des anciens philoso-

phes et des hérétiques de tous les siècles. Si

les théologiens ne répondaient pas, on triom-
pherait de leur silence, on dirait qu'ils se

sentent confondus. Lorsqu'ils répondent, et

qu'ils mettent au grand jour l'ignorance et

la mauvaise foi de leurs adversaires, on les

accuse d'être querelleurs, brouillons, jaloux,
calomniateurs, etc. Cependant ils sont char-
gés par état d'enseigner la religion et de la

défendre; ils y sont engagés par l'intérêt

qu'ils prennent au bien général de l'huma-
nité ; mais qui a donné aux incrédules la

charge et la commission d'attaquer la reli-

gion ?

S'il n'est pas permis de prêcher la vérité
pour détromper les hommes de leurs erreurs,
de peur de causer des disputes, les incrédu-
les ont très-grand tort de dogmatiser et de
renouveler des questions sur lesquelles on

a dispulé depuis la création. — Ajoutons
que les disputes et les divisions qui sont nées
parmi les fidèles, du vivant même des apô-
tres , sont une preuve certaine qu'il n'y a
point eu de collusion entre les divers partis,

pour en imposer au reste du monde sur les

faits qui servenlde fondement au christianis-

me.—Quant aux disputes suscitées par les hé-
rétiques des siècles suivants, Tertullien, saint

Augustin, Vincent de Lérins et d'autres ont
faitvoirqueçaélé un mal nécessaire

;
qu'elles

ont donné lieu d'étudier plus exactement l'E-

criture sainte et les monuments de la tradi-

tion; qu'elles onteontribué, parconséquent,
à mieux expliquer la doctrine chrétienne.

Il serait à souhaiter, sans doute, qu'il n'y

eût plus de disputes ni de divers systèmes
parmi les théologiens

; qu'uniquement oc-

cupés à établir le dogme contre les héréti-

ques et à développer les preuves de la re-

ligion contre les incrédules, ils supprimas-
sent entre eux toutes les questions problé-
matiques ; mais cette réforme est à peu près
impossible. Les jeunes gens surtout ont be-
soin de la dispute comme d'un aiguillon qui
les excite à l'étude ; plusieurs, en s'occupant
de questions inutiles, se rendent capables
de traiter des matières plus importantes.
Mais on ne saurait trop recommander la

douceur et la modération à tous ceux qui
s'occupent de controverse ; c'est mal servir
la religion que de la défendre avec les ar-
mes de l'humeur et de la passion ; il faut

laisser les accusations personnelles, les sar-

casmes , les traits de malignité à ses enne-
mis, à plus forte raison les moyens que la

probité réprouve, comme les fausses cita-

lions, les fausses traductions, les passages
tronqués , les ouvrages supposés , etc.

DIStjUE. Voy. Patène.
D1SSENTANÏS ou OPPOSANTS, nom gé-

néral qu'on donne en Angleterre à différentes

sectes qui, en matière de religion , de disci-

pline et de cérémonies ecclésiastiques , sont
d'un sentiment contraire à celui de l'Eglise

anglicane , et qui néanmoins sont tolérées
dans le royaume par les lois civiles. Tels
sont en parliculier les presbytériens, les in-
dépendants, les anabaptistes, les quakers ou
trembleurs. On les nomme aussi non con-
formistes. Voy. Anglicans.

Celte tolérance, dont on veut faire un mé-
rite à l'Eglise anglicane, ne nous paraît pas
digne de si grands éloges. De quel droit

celte Eglise refuserait-elle aux autres sectes

le privilège de se séparer d'elle, comme elle

s'est séparée elle-même de l'Eglise romaine ?

Le principe fondamental de la réforme a été

que lout chrétien doit suivre la doclrine qui
lui paraît clairement enseignée dans l'Ecri-

ture sainte, et ue recevoir la loi d'aucune
puissance humaine : or, loutes les sectes

protestent qu'elles s'en liennent fidèlement

à ce principe. Quand même, dans une nation

entière, il ne se trouverait pas deux hommes
qui entendissent de même l'Ecriture sainte

,

il ne serait pas permis de gêner, par des

lois, la croyance d'aucun; tout fidèle est

seul juije de sa foi ; la même raison qui l'ou-
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torise à ne recevoir la loi de personne , lui

défend aussi de l'imposer aux autres. À
moins que le gouvernement anglais ne veuille

contredire ouvertement la croyance dont il

l'ait profession, il est forcé à une tolérance

générale et absolue. Voy. Calvinistes, Pro-

testants.
DISSIDENTS. L'on nomme ainsi en Polo-

gne ceux qui font profession des religions

luthérienne, calviniste el grecque. Ils doi-

vent jouir dans ce royaume du libre exercice

de leur religion, qui , suivant les constitu-

tions, ne les exclut point dos emplois. Le
roi de Pologne promet, par les pacta con-

tenta, de les tolérer et de maintenir la paix

et l'union entre eux; mais les dissidents ont

eu quelquefois à se plaindre de l'inexécu-

tion de ces promesses. Les ariens et les so-

ciniens.ont aussi voulu être mis au nombre
des dissidents, mais ils en ont toujours été

'

D1THÉISME. Voy. Manichéisme.
D1UKNAL, livre ecclésiastique qui con-

tient l'office du jour. 11 est différent du bré-

viaire en ce qu.M:clui-ci renferme aussi l'of-

fice de la nuit.

DIVIN, qui appartient à Dieu, qui a rap-

port à Dieu, qui provient de Dieu, etc. : ainsi

l'on dit la science divine, la divine Provi-

dence, la grâce divine, etc. Une doctrine

divine est une doctrine révélée de Dieu; un
livre divin est un livre qui a été écrit par

inspiration de Dieu; une mission divine est

celle qui est prouvée par des signes surna-
turels qui ne peuvent venir que de Dieu.

L'on a 'nommé hommes divins ceux qui

ont été inspirés de Dieu, ou éclairés par une
lumière surnaturelle : en citant les apôtres,

1rs théologiens disent divas Paitlus, etc. ; de

même en citant les Pères de l'Eglise, divus

Augustinus, etc. Ceux qui ont conclu de là

que nous rendons à des hommes les hon-
neurs divins, ou que nous en faisons des

espèces de divinités, auraient pu s'épargner

ce trait de ridicule.

Les incrédules .ont accusé Moïse de va-

nité, parce qu'il se nomme un homme divin,

ou plutôt Vhomme de Dieu (Veut, xxxin, 1).

Cela ne signifie rien autre chose que l'envoyé

de Dieu. Moïse l'était véritablement, et il

était obligé de rendre témoignage de sa mis-
sion. Saint Paul nomme son disciple Timo-
thée homme de Dieu (II Tim. vi, 11). Il n'a-

vait certainement aucun dessein de lui ins-

pirer de la vanité.

DIVINATION. Voy. Devin.
DIVINITÉ , nalure ou essence de Dieu.

Les théologiens la l'ont consister dans la no-
tion â'Etre nécessaire ou existant de soi-
même. Voy. DiEe. La divinité n'est ni multi-
pliée ni séparée dans les trois Personnes de
la sainte Trinité , elle estime et induise
dans toutes les trois. Voy. Trinité. La di-

vinité et l'humanité sont réunies dans la

personne de Jésus-Christ.

Quand ou dit la divinité, sans addition,

l'on entend l'intelligence et la volonté su-
prême qui régit l'univers, sans examiner si

elle est unique ou partagée entre plusieurs

DlCT. DE TlIÉOL. DOGMATIQUE. Il

êtres : c'est ce que les Latins exprimaient
par Numen, et les Crées par <-)ko».

DIVINITÉ DE JÉSl'S CIMIST. Voy. JÉ-
sus-Cuuist. et Fils de Dieu.
DIVORCE (1), dissolution ou rupture du

mariage. Le mariage est-il dissoluble selon

la loi naturelle? Moïse, en permettant le di-
vorce, a-t-il péché contre cette loi? Jésus-
Christ a-t-il poussé trop loin la rigueur, en
déclarant que le mariage est indissoluble
dans tous les cas? Voilà trois questions aux-
quelles nous sommes obligé de satisfaire.

Lorsque les pharisiens demandèrent à Jé-

sus-Christ s'il était permis à l'homme de ré-

pudier sa femme pour quelque raison que
ce soit : N'avez-vous pas lu, repondit le Sau-
veur, que Dieu, qui a créé l'homme et la fem-
me, a dit: L'homme abandonnerasonpère et sa
mère pour s'attacher à son épouse, et ils seront

deux dans une seule chair Que l'homme ne
sépare donc point ce que Dieu a uni. Pour-
quoi donc, répliquèrent les pharisiens, Moïse
a-t-il permis de faire divorce, et de renvoyer
une femme? Il l'a fait, dit Jésus-Christ, à

cause de la dureté de votre cœur; mais il n'en

a pas été de même dès le commencement. Pour
moi, je vous dis que tout homme qui nnvoie
sa femme pour toute autre cause que l'impu-
dicité , et en épouse une autre, est adultère ;

et que celui qui épouse une femme ainsi ré-

pudiée est coupuble du même crime (Mat th.

six, 3 et suiv.j. — Par cette réponse, Jésus-
Christ a-t-il décidé qu'il est absolument
permis de répudier une femme pour cause
d'impudicilé ou d'infidélité , et d'en épou-
ser une autre , comme le prétendent les

prolestauls? Nous soutenons que ce n'est

point là le sens. Jesus-Chrisl décide que
cela était permis par la loi de Moïse : c'est

de quoi il s'agissait; mais il ajoute qu'il

n'eu était pas de même avant celte loi
; que

l'homme ne doit pas^ séparer ce que Dieu
a uni.

Il est évident, 1° que Jésus-Christ oppose
la loi primitive à la loi de Moïse. 2" Il justi-

fie la permission que Moïse avait donnée.
3° 11 «îonlre l'abus que les Juifs avaient fait

de cette permission, k" 11 rappelle le mariage
à son indissolubilité primitive. — En effet ,

on ne voit aucun exemple de divorce avant
la loi de Moïse. Lorsque les disciples renou-
velèrent à Jésus-Christ la même question ,

il décida, sans restriction, que l'un et l'au-

tre des conjoints, qui, après s'être quittés,

se marient à un autre, commettent un adul-

tère (Marc, x, 11 et 12; Luc. xvi, 18). Il

n'était plus question pour lors de la loi de
Moïse. Cette loi est conçue en ces termes
(Deut. xxiv, 1) : Si un homme épouse une
femme, et qu'ensuite elle ne trouve pas grâce

à ses yeux, a cause de quelque turpitude,
il lui écrira une lettre de répudiation, la lui

mettra en main, et la renverra hors de chez

lui. — Le Sauveur ajoute que Moïse avait

permis le divorce aux Juifs à cause de la du-

(I) Nous avons iraiié dans la partie morale de ce
Dictionnaire la question du divorce dans ses rapports

avec la loi sociale el la loi morale.
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reté de leur cœur, c'est-à-dire de peur qu'ils

ne se portassent aux dernières extrémités

contre une femme infidèle, et parce qu'ils se

seraient révoltés contre une défense absolue

du divorce, pendant qu'il était permis (liez

les autres nations. — D'ailleurs, la loi de

Blaïse condamnait à la mort une femme
adultère; au lieu de l'envoyer au supplice ,

c'était de la part du mari un acte d'huma-
nité de se borner à la répudier.

Nous ne pouvons douter de l'intention de

Moïse lorsque nous voyons les restrictions

qu'il avait mises à cette permission. 1° Il or-

donne qu'un mari qui accuse faussement son
épouse de n'avoir pas été vierge, soi! battu

de verges, condamné à une amende, obligé

à garder cette femme sans pouvoir jamais

la renvoyer (Deut. xxn, 13). 2° Lorsqu'une
femme avait été répudiée et mariée à an au-
tre homme, son premier mari ne pouvait la

reprendre, même après la mort du second
,

parce qu'elle était impure ( xxiv, k). 3° Le
grand prêtre des Juifs, ni les autres prêtres,

ne pouvaient épouser une femme répudiée,

parce qu'ils étaient consacrés à Dieu [Levit.

xxi, 7 et 13). Donc Moïse n'avait permis le

divorce en cas d'infidélité de l'épouse , que
pour prévenir un plus grand mal. 11 est vrai

qve les Juifs abusèrent de cette permission;

les prophètes le leur reprochent (Mich. h,

9; Malach. h, 14 ; Prov. v, 18, 19). Mais cet

abus uc doit pas être imputé au législateur.

L'on s'est donc trompé dans la plupart

des écrits faits sur ce sujet. Lorsqu'on a dit

,

1" Que la loi de Moïse permettait au mari de

répudier sa femme quand il lui plaisait, c'é-

tait une fausse interprétation des docteurs

juifs. 2° Que les Pères ont mal pris le sens

des paroles de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont

pensé que le mariage n'était point dissous

par le divorce, même fait pour cause d'adul-

tère, et que les deux époux ne pouvaient se

marier à d'autres : en cela les Pères ne se

sont point trompés. 3° L'on a dit encore que
Jésus-Christ se serait contredit en permet-
tant la dissolution du mariage pour celte

cause, et en défendant aux conjoints de se

marier à d'autres. M;.is il est faux que Jé-

sus-Christ ait permis, même dans ce cas, la

dissolution du mariage; il n'a permis que la

séparation des époux. k° L'on a cité à faux

saint Clément d'Alexandrie , en lui faisant

dire (Str,om. liv. m, c. 6) qu'un homme qui

a répudié sa femme pour cause d'adultère
,

peut en épouser une autre : cela ne se trouve

point dans l'endroit cité. Saint Clément
semble avoir enseigné le contraire , liv, n,

c. 23, p. 506.

Les passages des Pères, que Binghama
rassemblés sur ce sujet [Orig. ecclés., lome
IX, I. xxir, c. 5,§ 1), prouvent Irès-bienque,
selon le sentiment de ces saints docteurs , il

est permis à un chrétien de renvoyer une
épouse infidèle, et de se séparer d'elle ; mais
aucun d'eux n'a dit expressément qu'il pou-
vait en épouser une autre.

Comme les lois romaines étaient Irès-re-

làeiiées sur le divorce, elle permettaient pour
des causes très-légères, les lois do Constan-

tin et de ses successeurs se sentent encore
do cet abus. La multitude même de ces lois

démontre qu'il n'y avait point d'autre moyen
de faire cesser absolument le désordre, que
d'en revenir à la sévérité de l'Evangile, et

de n'autoriser le divorce pour aucune cause
quelconque. Vorj. Binghatn (Ibid., § 3 eJ

suivants).

L'on a beaucoup écrit de nos jours pour
prouver que la loi qui rend le mariage in-

dissoluble dans tous les cas, est trop rigou-

reuse; que le divorce devrait être permis
dans le cas d'infidélité de l'un ou de l'autre

des conjoints, et pour d'autres raisons; que,

selon la loi naturelle, le mariage pourrait

être dissous, lorsque les enfants n'ont plus

besoin du secours ni de la tutelle de leur

père et mère. Mais qui décidera en quel

temps les enfants n'ont plus besoin de ce se-

cours ? Nous soutenons qu'ils ont toujours

besoin de vivre avec leurs père et mère
dans un commerce mutuel de tendresse et

de bienfaits. Or, dans le cas du divorce, il

serait impossible que cette tendresse réci-

proque pût subsister. Le divorce serait une
source continuelle de haines et de divisions

entre les familles, au lieu que le mariage
est destiné à les réunir. La possibilité d'ob-

tenir le divorce par l'adultère est un attrait

pour le faire commettre : cela est prouvé
par l'expérience des Anglais, chez lesquels

la facullé de faire divorce a multiplié les

adultères. La crainte seule de ces inconvé-
nients suffirait pour altérer la tendresse et

la confiance mutuelle des époux. 11 est donc
faux que la loi, qui permettrait le divorce,

pût êlre conforme, ni à l'intérêt des con-
joints, ni à celui des enfants, ni à celui de la

société.

Dans les premiers âges du monde , et

dans l'état de société purement domestique,
le divorce aurait été, envers les femmes, un
acte de cruauté. Quelle aurait été la res-

source d'une femme renvoyée, qui n'avait plus

d'autre patrie que la tente de son époux, ni

d'autre famille prête à la recevoir? Agar,
renvoyée par Abraham, aurait été en danger
de périr avec son enfant, si Dieu n'avait

veillé sur l'un et sur l'autre avec un soin

particulier. Aussi Abraham ne les éloigna-

t-il que malgré lui, et par un ordre exprès
de Dieu (Gen. xxi, 10 et suiv.). — Sous la

loi donnée par Moïse, l'état de la société

avait changé, les inconvénients n'étaient plus

les mêmes; outre les restrictions que ce

législateur avait mises à la permission de

faire divorce, Dieu y avait encore pourvu
par les autres lois qui regardaient le mariage,
et par la constitution particulière de la ré-

publique juive. L'on ne peut plus dire que,

dans cet état des choses, le divorce était

encore contraire à la loi naturelle. 11 ne
s'ensuit pas de là que le bien et le mal moral
dépendeulde la volonté arbitraire de Dieu,

comme certains censeurs oui voulu le con-

clure ; il s'ensuit seulement que ce qui était

essentiellement mauvais et pernicieux dans

tel étal de la société, .peul cesser de l'être

dans un autre état, lorsque Dieu a pourvu
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d'ailleurs au Mon et à l'intérêt général. Ce
n'esl oint alors une dispense ni une déro-
gation au droit naturel, puisque ce droit

naturel ne subsiste plus. Chez les Juifs, le

mari seul avait droit do renvoyer sa femme;
uni 1 femme n'avait pas le droit de quitter

sou mari mais;!'.' lui Joseph., Antiq., I. xxv,
c. 11). Aujourd'hui aos politiques incrédu-
les voifdraienl que la liberté fût égale pour
les deux sexes.

Pour savoir quels seraient les effets du
divorce, dans l'état do société civile et poli-

tique établi aujourd'hui chez les nations, il

ne faut pas consulter les vaincs imaginations
des philosophes, mais l'histoire et les faits.

Denis d'Halicarnasse fait l'éloge des ancien-

nes lois romaines, qui interdisaient le di-

vorce : Alors, dit cet historien, il régnait

entre les époux une amitié constante, pro-
duite par l'union inséparable des intérêts.

Il n'était p;:s besoin pour lors de lois pour
engager les Romains à se marier. Sous Au-
guste, au contraire, lorsque le divorce fut

devenu commun, l'on fut oblige de forcer

l-.s patriciens à pieu Ire des épouses. Sénô—
que dit que, de son temps, le principal at-
trait du maria:" était l'espérance de faire

divorce. Juvénal exerce sa verve poétique
contre les dames romaines, qui trouvaient
le secret de changer huit fois de maris dans
cinq ans. Saint Jérôme rapporte qu'il a vu
enterrer, à Home, une femme qui avait eu
vingt-deux maris; Jésus-Christ reprochait

à la Samaritaine d'en avoir eu cinq. Est-ce

à tort que ce divin Sauveur a retranché un
principe de lubricité aussi affreux?
Dès que le divorce est une fois admis, les

causes qui le font juger légitime se multi-
plient de jour eu jour, et les argumentations
par analogie ne finissent plus. La stérilité

d'une femme, l'incompatibilité prétendue
des caractères, le plus léger soupçon d'inli-

délité, une infirmité habituelle, la longuo
absence de l'un des époux, un crime désho-
norant commis par l'un ou par l'autre, etc.,

il n'en fallait pas tant chez les Romains
pour autoriser un mari à répudier sa femme :

rien ne peut plus arrêter la licence, dès
qu'elle est une fois introduite. De même que
la facilité de faire divorce pour cause d'a-
dultère a multiplié ce crime chez nos voi-
sins , ainsi les autres crimes deviendraient
plus communs, s'ils pouvaient produire le

même effet.

Aussi David Hume, philosophe anglais,
dans ses Emit moraux cl politiques, t. I,

vingt-deuxième lissai, après avoir alli gué
toutes les raisons par lesquelles on voudrait
autoriser le divorce, y en oppose de plus
solides. Premièrement, dit-il-, lorsque les

parents se séparent, que deviendront les cn-
fanis?Faul-il les abandonner aux soins d'une
marâtre; et, au lien des tendresses mater-
nelles, leur faire essuyer toute l'indifférence

d'il e étrangère, toute la haine d'une enne-
mie ? Ces inconvénients so font assez sentir
parmi nous, lorsqu'une femme qui a des
enfants vient à mourir, et que leur père en
prend une seconde. Faut-il laisser aux ca-

prices des parents le pouvoir de rendre leur
postérité malheureuse ? — lui second lieu,

quoique le cœur hum lin désire naturel te-
ment la liberté et déteste toute contrainte,
il lui est cependant tout aussi naturel de
céder à la nécessité, et de renoncer a. une
inclination qu'il ne peut satisfaire. La pas-
sion folleel capricieuse de l'amour veut la li-

berté, sans doute ; mais l'amitié, plus sa«-c

et plus calme, n'est jamais plus lotte que
quand un grand intérêt ou la nécessité en a
formé le lieu : or, lequel de ces deux senti-
ments doit dominer dans le mariage? Le pre-
mier no peut pas durer longtemps; le second,
s'il est sincère, se forlitie avec les années.
— En troisième lieu, rien n'est plus difficile

que de confondre l'intérêt de deux person-
nes, à moins que leur union ne soit indis-
soluble ; dès que les intérêts peuvent se sé-
parer, il en naîtra des disputes et des jalou-
sies continuelles. Quel attachement peut
prendre une épouse pour une famille dans
laquelle elle n'est pas sûre de demeurer tou-
jours? Un mariage sujet à être dissous no
peut pas plus contribuer à la félicité des
familles ni à la pureté des mœurs, qu'un
concubinage habituel. — Ajoutons que le

p; h ilége de faire divorce ne serait que pour
les grands et pour les riches, pour ceux qui
n'ont déjà que trop de facilité d'ailleurs de
secouer le joug des bienséances et de braver
toutes les lois ; le peuple n'en a pas besoin,
et il serait tenté rarement d'en profiler. Cet
abus ne servirait qu'à favoriser le vice et à
couvrir d'opprobre la vertu. 11 faudrait,
sans doute, le consentement des deux con-
joints: celui qui serait assez vertueux pour
ne pas le donner serait exposé à une per-
sécution continuelle de la part de l'autre.

C'est tout l'effet que produit déjà parmi nous
la facilité des séparations.
Quand on a lu l'histoire avec réllexion, et

que l'on connaît les divers usages des peuples
anciens et modernes, l'on est indigné de la
confiante avec laquelle nos dissertateurs
téméraires osent écrire que la permission
du divorce remédierait en grande partie à la
corruption des mœurs, et qu'elle inspirerait
aux époux plus de retenue; l'expérience
prouve précisément le contraire. Ils disent
qu'il y a de la cruauté à forcer deux époux
qui se haïssent et se méprisent, à demeurer
en semble jusqu'à la mort, dans le chagrin et

la discorde. Mais c'est leur crime de se haïr
et de se mépriser : s'ils n'étaient pas vicieux
et bien résolus de ne se corriger jamais, ils

apprendraient à s'estimer et à s'aimer. —
Aussi, en quel temps s'avise-t-on de décla-
mer et d': crire contre l'indissolubilité du
mariage ? c'est lorsque les mœurs d'une na-
tion sont portées au plus haut degré de la

dépravation. Alors les mariages sont néces-
sairement malheureux, parce que deux
caractères vicieux ne peuvent pas se sup-
porter longtemps. On ne peut plus souffrir

aucun joug, ou veut la liberté
v
e'est-à-dire

l'indépendance-, la licence, le libertinage);
comme si les d g ileaient corrom-
pus, étaient capables (fuser sagement do la
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liberté : 'c'est justement alors qu'il leur

faut des entraves et des chaînes. Si, sembla-

bles aux Romains, ils ne peuvent plus sup-

porter ni leurs vices, ni leurs remèdes, qu'ils

se corrigent, et tout le mal sera réparé.

DOCETES, hérétiques du 1" et du n* siècle

de l'Eglise, qui enseignaient que le Fils de

Dieu n'avait eu qu'une chair apparente ;

qu'il était né, avait souffert, était mort seu-

lement en apparence. C'est ce que signifie

leur nom, dérivé du grec Soxew, je semble, je

parais.

Ce nom général de docètes a été donné à

plusieurs sectes, aux disciples de Simon, de

Ménandre, de Saturnin, de Basilide, deCar-
pocrate, de Valenlin, etc., parce que tous

donnaient dans la même erreur, quoiqu'ils

fussent divisés d'ailleurs sur plusieurs puints

de doctrine. Tous prenaient aussi le nom de

gnosliques, savants ou illuminés, pareequ'ils

se croyaient plus éclairés que le commun
des fidèles. Ils se flattaient d'avoir trouvé un
moyen de concilier ce qui est dit de Jésus-

Christ, par les apôtres, avec le respect dû à

la Divinité, en soutenant que les humilia-

tions, les souffrances, la mort du Fils de

Dieu, n'avaient été qu'appareilles. — C'est

pour les réfuter que saint Jean dans son

Evangile et dans ses Epîtres, saint Jgnace et

saint Polycarpe dans leurs lettres, établis-

sent avec tant de soin la vérité du mystère

de l'incarnalion, la réalité de la chair et du
sang de Jésus-Christ. Nous vous annonçons,

dit saint Jean aux ûdèles, ce que nous avons

vu et entendu, ce que nous avons considéré

attentivement, ce que nos mains ont touché au

sujet du Verbe vivant [I Joun. \,\). Ce té-

moignage ne pouvait pas être suspect, ce

n'était point une illusion. — Saint Irénée les

réfute de même par les termes de Corps, de

chair, de sang, dont les apôtres se servent

continuellement en parlant du Fils de Dieu
fait homme; par sa généalogie, que saint

Matthieu et saint Luc nous ont donnée, et

parce que Jésus-Christ a été un homme
semblable aux autres hommes en toutes

choses, excepté le péché. Autrement, dit-il,

Jésus-Christ ne pourrait être appelé homme,
ni Fils de l'homme : ce serait en vain, et pour
nous tromper, qu'il aurait pris à l'extérieur

tous les signes elles caractèresde l'humanité;

il ne serait pas vrai qu'il nous a rachetés,

qu'il est notre Sauvour, s'il n'avait pas réel-

lement souffert; il ne serait pas celui qui a

été prédit pas les prophètes, mais un impos-
teur ; nous ne pourrions plus espérer la ré-

surrection de notre chair, nous ne recevrions

pas , daus l'eucharistie , sa chair et son
sang, etc. (Adv. hœr., 1. m, c. 22; I. îv, c. 18;

1. v, c. 2, etc.) — Cette erreur fut renouve-
lée , dans le vi

e siècle, par quelques
eulychiens ou monophysites,qui soutenaient

que le corps de Jésus-Christ était iucorrup-
tible et inaccessible aux souffrances : on les

nomme docètes, aphtartodocètes, phantasias-
tes, etc.

Si l'on veut y faire attention, cette erreur,
commune aux hérétiques les plus anciens,
est une oreuve invincible de la sincérité des

apôtres et de la certitude de leur témoi-
gnage. Aucun de ces sectaires n'a osé accu-
ser les apôtres d'en avoir imposé; ils sont
convenus que ces témoins vénérables ont
vu, entendu, touché Jésus-Christ, comme ils

le disent, soit avant, soit après sa résurrec-
tion; mais ils prétendent que Dieu leur a fait

illusion, et a trompé leurs sens. Us ont pré-
féré de mettre la supercherie sur le coîhpte de
Dieu même, plutôt que de l'attribuer aux apô-
tres, et cela pour n'être pas forcés d'admet-
tre que le Fils de Dieu a pu se faire homme,
naître d'une femme, souffrir et mourir.
Les incrédules oseront-ils encore nous dire

que les actions de Jésus-Christ n'ont été

crues que par des ignorants séduits et pré-
venus? Tous ces hérétiques, qui se paraient
du nom de gnosliques, ou de docteurs éclai-

rés, n'étaient pas séduits par les apôtres,
puisqu'ils se prétendaient plus habiles et

plus clairvoyants qu'eux ; ils n'avaient
aucun intérêt commun avec les apôtres,
puisqu'ils leur étaient opposés, et que les

apôtres les regardaient comme des séduc-
teurs et des antechrisls : c'est le nom qu'ils

leur donnent (// Joan., 7). Ces disputeurs
étaient à portée de trouver, dans la Judée
et ailleurs, des témoignages contraires à
celui des apôtres, si ceux-ci en avaient im-
posé. L'aveu que les premiers ont fait de
['apparence des événements publiés par les

apôtres, en prouve invinciblement la réa-
lité. Nous sommes très-bien fondés à juger
que Dieu a permis celte multitude d'héré-
sies qui ont affligé l'Eglise naissante, pour
rendre plus incontestables les faits annoncés
par les apôtres. Yoy. G\ostiques.
Nous apprenons encore des anciens Pères

que les docètes avaient des mœurs très-cor-

rompues ; leur doctrine même en est uno
preuve. Comme les souffrances du Fils de
Dieu nous sont proposées pour modèle
dans l'Evangile , il était naturel que des
hommes qui voulaient se livrer à la volupté
sans remords et sans scrupule, enseignas-
sent que le Fils de Dieu n'avait souffert
qu'en apparence. Mais les apôtres ne l'ont

pas entendu ainsi : Jésus-Christ, dit saiut
Pierre aux fidèles, a sou/ferl pour nous, et

vous a laissé un exemple, afin que vous sui-
viez ses traces [1 Pétri, n, 2i). Ainsi, de tout

temps, la vraie source de l'incrédulité a été

la corruption du cœur.
Ueausobre , daus son Histoire du mani-

chéisme, 1. u, c. k, a beaucoup parlé des do-
cètes, et a voulu tirer de leurs erreurs plu-
sieurs arguments contre! la doctrine de

l'Eglise. « Remarquons, dit-il, que ces an-
ciens hérétiques défendaient leur erreur par
les méuies témoignages de l'Ecriture, et par

les mêmes raisons dont ou s'est servi, dans
les siècles suivants, pour défendre la pré-

sence réelle du corps de Jésus-Christ dans
l'eucharistie. » En effet, pour prouver que
le corps de Jésus-Christ n'était pas réel,

mais apparent, les docètes alléguaient les

passages de l'Evangile dans lesquels il est

dit que Jésus-Christ marchait sur les eaux,

qu'il disparut aux yeux des deux disciples
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d'Emmaùs, qu'il se trouva au milieu de ses

disciples assemblés, les portes de la maison
étant fermées; et l'on se sert de ces mêmes
passages pour prouver que le corps de Jé-

sus-Christ peut être réellement dans l'eu-

charistie, sans avoir la solidité, la pesanteur,
l'impénétrabilité des autres corps. — Si tel

avait été, continue Beausobre, le sentiment
de l'Eglise, les docètes auraient pu en tirer

une objection invincible ; ils auraient dit à
leurs adversaires : « Tout ce qui subsiste,

sans aucune propriélé du corps humain, ne
peut pas être un corps humain : or, vous
convenez que le corps de Jésus-Christ est

dans l'eucharistie, sans aucune des proprié-

tés du corps humain; donc ce n'est plus un
corps humain. » — Ils nous paraît que les

Pères n'auraient pas été fort embarrassés
de répondre à cet argument redoutable ; ils

auraient dit : Tout ce qui subsiste sans au-
cune propriété sensible ou insensible du
corps humain, n'est plus un corps humain :

soit. Or, le corps de Jésus-Christ, dépouillé

des propriétés sensibles d'un corps humain
dans l'eucharistie, en conserve néanmoins
les propriétés insensibles, donc c'est un
corps humain, sinon dans son état naturel,

du moins dans un élat surnaturel et mira-
culeux.

Les docètes, dit encore Beausobre , au-
riient insisté ; ils auraient représenté qu'il

n'y a pas plus d'absurdité à supposer que
Jésus-Christ, pendant le cours de son mi-
nistère, a paru être ce qu'il n'était pas,

qu'à soutenir que dans l'eucharistie il a
toutes les apparences du pain et du vin, sans

être ni l'un ni l'autre. A quoi pensaient donc
les Pères? En cherchant dans l'eucharistie

un argument contre les docètes, ils se jetaient

dans te feu pour éviter ta fumée. — Nous ré-

pondons pour les Pères, que si nous croyons

la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eu-

charistie, pendant que nous rejetons l'opi-

nion des docètes, ce n'est pas parce que l'un

est moins absurde ou moins impossible à
Dieu que l'autre; mais c'est, 1° parce que la

présence réelle est formellement enseignée

dans l'Ecriture sainte, au lieu que l'opinion

des docètes y est formellement réprouvée
;

2° parce que le dogme de la présence réelle

n'entraîne point les conséquences fausses et

impies qui s'ensuivraient de l'opinion des

docètis touchant le corps apparent et fantas-

tique de Jésus-Christ.

Les Pères pensaient donc très-bien, lors-

qu'ils disaient que si la chair de Jésus-Christ

n'étaient qu'apparente, nous ne recevrions
pas, dans l'eucharistie, sa chair et son sang
(Saint Irenée, liv.iv, c. 18, olim 3i, n° 5 ; liv.

v, c. -2, n 2, etc.), et ils n'avaient pas peur
des arguments de Beausobre.—Mais n'est-ce

pas lui qui se jette dans le feu pour éviter

la fumée? 11 voudrait nous persuader que,
du temps des docètes, l'Eglise ne croyait

pas la présence réelle, et il allègue pour
preuve un raisonnement des Pères qui serait

absurde, si ce dogme n'avait pas été la

croyance commune de l'Eglise : on ne peut

pas pousser plus loin l'aveuglement systé-

matique.
DOCTEUR, homme qui enseigne, ou qui

a commission d'enseigner en public. Suivant
saint Paul (/ Cor. m, 28), c'est Dieu qui a
établi dans l'Eglise les uns apôtres, les autres
prophètes, les uns docteurs, les autres doués
du pouvoir d'opérer des miracles ; mais il n'a
pas accordé ces dons à tous. Il le répète
(Ephes. iv, 11) : Jésus-Christ, dit-il, a établi

les uns apôtres, les autres prophètes, les uns
évangélistes, les autres pasteurs et docteurs,
pour perfectionner les saints, pour exercer
le ministère, pour édifier le corps de Jésus-
Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils

de Dieu ;.... afin que nous ne soyons pas chan-
celants comme des enfants, et emportés à tout

vent de doctrine. De ces paroles nous tirons

deux ou trois conséquences importantes.
1" Il n'est pas vrai que tout homme qui

se sent ou se croit capable d'enseigner, ait

le droit et le pouvoir de le faire, comme le

prétendent la plupart des prolestants. Ils

ont été forcés de le soutenir ainsi, lorsqu'on
leur a demandé qui avait donné la mission
pour enseigner, et le caractère de docteur
aux prétendus réformateurs, dont la plupart
ont été ou de» laïques ou de simples parti-

culiers. Mosheim, qui a senti les inconvé-
nients de la prétention des protestants, est

convenu qu'elle est mal fondée; il a prouvé
que, même dans l'origine du christianisme,

personne ne s'est érigé en docteur, en évan-
géliste ou en prédicateur, que ceux qui
étaient députés ou avoués par les apôtres,

par les pasteurs, ou par les Eglises chré-
tiennes : il a répondu à tous les faits par
lesquels les autres protestants ont voulu
faire voir le contraire ; il a même ajouté

qu'agir autrement co serait le moyen de
nourrir le fanatisme, et de mettre la confu-
sion dans l'Eglise, puisque souvent les hom-
mes les plus ignorants et les plus insensés

se croient les plus capables de régenter le9

autres (Instit. Hist. christ., n° part., c. 2,

§ 18). Mais il n'a pas satisfait à l'argument
terrible que l'on lire de là contre les fonda-
teurs de la réforme. — 2' Puisqu'en établis-

sant des pasteurs et des docteurs, le dessein

de.Jésus-Christ a été de perfectionner et

d'achever son propre ouvrage, d'édifier son
Eglise, d'y maintenir l'unité de la foi, ce

divin maître serait le plus mal habile et le

plus imprudent de tous les fondateurs, s'il

avait laissé introduire dans son Eglise, im-
médiatement après les apôtres, des pasteurs

et des docteurs tels que les prolestants et

Mosheim lui-même ont coutume de les re-

présenter, les uns ignorants et très-peu pro-

pres à enseigner les fidèles, les autres philo-

sophes entêtés, qui ont mêlé à la doctrine,

chrétienne les visions des Orientaux, les

opinions judaïques ou païennes; les autres

des ambitieux, qui n'ont travaillé qu'à se

donuer, sur le troupeau de Jésus-Christ,

une autorité et une domination que ce divin

législateur leur avait défendue, etc. On ne

peut pas lui faire une plus grande injara
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qttp.de supposer q Til a ainsi oublié et né-

gligé son Eglise pendanl quinze siècles en-

tiers; et qu'enfin, réveillé (te son sommeil

au seizième, il a suscité des réformateurs

pour réparer le mal qu'il avait laissé faire :

on sait comment ils ont réussi. — 3" Il nous

a prescrit la manière de distinguer les vrais

n'avec les faux prophètes, les docteurs légi-

iiii:es d'avec les usurpateurs de cette fouc-

lirni : Vous les connaîtrez, dit-il, par leurs

fruits (Matth vu, 16). Il avait établi les pas-

leurs et les docteurs pour nous conduire à

Vunité de. la foi. Celle unité se maintient en

effet dans l'Eglise catholique : les docteurs,

aussi bien que les simples fidèles, sont sou-

mis à renseignement commun et général de

l'Eglise universelle, aucun ne se croit pér-

il. is de s'en écarter. Les docteurs protestants

n'ont voulu dépendre de personne, ne sui-

vre que leurs propres lumières
;
quiconque

s'est cru capable d'enseigner, en a usurpé
le droit, et quand il a réussi à se faire un
nombre de prosélytes, il a formé une société

particulière et a dit analhème à ceux qui

n'ont pas voulu se ranger à son parti. — k°

Saint Paul réunit le caractère de docteur à
celui de pasteur, pour nous apprendre que
la fonction d'enseigner appartient essentiel-

lement aux pasteurs de l'Eglise, que c'est

une partie de leur mission : aussi l'apôtre,

après avoir instruit Timothée, et l'avoir éta-

bli pasteur d'une Eglise, lui recommande de

ne confier le dépôt de la doctrine qu'à des

hommes fidèles, et qui seront capables d'en-

seigner les autres (// Tim. n). Il n'e-t donc
pas vrai que les pasteurs de l'Eglise catho-
lique aient été des usurpateurs injustes,

lorsqu'ils se sont attribué le droit d'ensei-

gner et de juger du mérite de ceux qui
pouvaient exercer celle fonction, et qu'ils

ont réprouvé l'enseignement des hérétiques
de tous les siècles.

Doctecr de l'Eglise. Voy. Père.
Docteur en théologie, litre qu'on donne

à un ecclésiastique qui a pris le degré de
docteur dans une faculté de théologie, et

dans quelque université. Voy. Degré.
Dans la faculté de théologie de Paris, le

temps d'études nécessaire est de sept an-
nées : deux de philosophie, après lesquelles

on reçoit communément le bonnet demaîlre-
ès-arls ; Irois de théologie, qui conduisent
au degré de bachelier en théologie ; et deux
de licence, pendant lesquelles les bacheliers
sont dans un exercice continuel de thèses et

d'argumentations sur l'Ecriture sainte, la

théologie scolaslique, et l'histoire ecclésias-

tique.— Lorsque les bacheliers ont reçu du
chancelier de l'université la bénédiction de
licence, ceux d'entre eux qui veulent pren-
dre le bonnet de docteur vont demander
jourau chancelier, qui le leurassigne. II faut
être prêtre pour prendre le bonnet. Le licen-

cié pour lors a deux actes à faire, l'un le

jour même de la prise du bonnet, l'autre la
veille. Dans celui-ci il y a deux thèses : la

première, soutenue par un jeune candidat
que l'on appelle aulicaire. Voy. Aulique.
Deux bacheliers du second ordre disputent

contre lui ; le licencié est au paies de lui, et le

grand maître d'études, tjui a ouvert l'acte en
disputant contre le candidat, préside à celte
thèse qu'on nomme expectative, et qui dure
environ deux heures. Le second acte, qui
suit immédiatement, se nomme vespérie, uc-
lus vesperiarum, parce qu'il se fait toujours
le soir. Deux docteurs, qu'on appelle l'un,

magister regens, et l'autre, ma;jister termino-
rum interpres, y disputent contre le licencié,
chacun pendant une de ni-heure, sur uu
point de l'Ecriture sainte ou de la morale.
L'acte est terminé par un discours que fait

le grand maître d'études, et qui roule ordi-
nairement sur l'éloge du savoir et des ver-
tus du licencié. — Le lendemain malin, w ur
les dix heures, le licencié, revêtu de la four-
rure de docteur, précédé des massiers de
l'université (et dans les maisons de Sorbonnc
et de Navarre, du cortège des bacheliers en
licence, revêtus de leurs fourrures)., et ac-
compagné de son grand maître d'études, se

rend à la salle de l'archevêché : il se place
dans un fauteuil, le chancelier ou le sous-
chancelier à sa droite, et le grand maître
d'études à sa gauche. La cérémonie com-
mence par un discours que prononce ou lit

le chancelier ou le sous-chancelier. Le ié-

cipiendaire y répond par un autre discours,

après lequel le chancelier lui fait prêter les

serments accoutumés, et lui met son bonnet
sur la tète. Il le reçoit à genoux, se relève,

reprend sa place, cl. préside à une thèse
qu'on nomme aulique, parce qu'on la sou-
tient dans la salle (dite aula) de l'archevêché.

Le nouveau docteur y dispule pendant envi-

ron une heure contre sou uulicuire ; ensuite

il va dans l'Eglise de Notre-Dame, à l'autel

des martyrs, jurer sur les saints Evangiles
qu'il répandra sou sang, s'il est nécessaire,

pour la défense de la religion. Enfin, son
cortège le reconduit à sa maison.—Au prima
mensis suivant, c'est-à-dire, à la plus pro-
chaine assemblée de la faculté, il paraît,

prêie les serments accoutumés, et dès lors

il est inscrit au nombre des docteurs. Mais
il ne jouit pas encore pour cela de lous les

privilèges, droits, émoluments, etc., attachés

au doctorat ; il no peut ni assister aux as-

semblées, ni présider aux thèses, ni exercer
les fonctions d'examinateur, censeur, etc.,

qu'au bout de six ans. Alors il soutient une
dernière thèse, qu'on nomme résumple, et il

entre en pleine jouissance de lous les droits

du doctorat. Voy. Uésumpte.
Les fonctions des docteurs en théologie,

dans l'intérieur de la faculté, sont d'exami-
ner les candidats, d'y présider aux thèses,

d'y assister avec droit de suffrage en qualité

de censeurs, qu'on nomme par semaine et

en certain nombre, de diriger les études des

jeunes théologiens, de veiller sur les mœurs
des bacheliers en licence, d'assister aux as-

semblées ordinaires et extraordinaires de la

faculté, d'y opiner, suivant leurs lumières et

leur conscience, sur la censure des livres,

et les autres affaires qu'on y agite, elc.

—

Leurs fonctions, par rapport à la religion et

à la société, sont de travailler, dans le saint
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ministère, à instruire les peuples, d'aider les

éveques dans le gouvernement de leurs dio-
ci'm's; d'enseigner la théologie, de consacrer
liuis veilles à l'élude de PEcrîtare, des
Pères et du droit canon ; de décider des cas
de conscience, de défendre la loi contre les

hércliijUiS, et d'être paT leurs mœurs l'exem-
ple des fidèles, comme par leurs lumières
i'Is en sont les guides dans les voies du salul.

—Les frais de la prise de bonnet de docteur
montent à environ cent écus pour les régu-
liers, au double pour les séculicrs-uhiquis-
tos, et à près de cent pisloles pour les doc-
tenrs des maisons de Sorbonne et de Na-
varre.

Si l'on se persuadait que les docteurs,
sortis des écoles catholiques, sont moins
instruits et moins habiles que ceux qui ont
été formés dans les écoles protestantes, on
pourrait se détromper par un fait public. Il

y a en Allemagne des universités mi-parties,

où les luthériens occupent des chaires de
théologie aussi bien que les calholiques ; il

en est ainsi à Strasbourg. Toutes les fois

que les calholiques soutiennent des thèses
publiques, ils ne manquent jamais d'y in-
viter les docteurs luthériens, et de les y lais-

ser argumenter tant qu'il leur plaît; les lu-

Ihéiiens, au contraire, soutiennent leurs
thèses à huis clos, et si un catholique s'a-
vise d'y paraître, on le met dehors. — Nous
examinerons ailleurs les reproches que l'on

fait aux docteurs scolastir/ues.

DOCTRINALES, prêtres de la doctrine
chrétienne, congrégation d'ecclésiastiques,
fondée par le 13. César de Bus, natif de la
ville de Cavaillon en Provence, dans le eom-
lat Yenaissin. La fin de cet inslilut est de ca-
téchiser le peuple, et d'imiter les apôtres en
enseignant aux ignorants les mystères de
notre foi.

Le pape Clément VIII approuva celte con-
grégation par un bief solennel ; Paul V, par
un autre, en date du 9 avril 1616, permit
aux doctrinaires de faite des vœux, et unit
leur congrégation à celle des somasques,
pour former avec eux un corps régulier
sous un même général. Depuis, par un troi-

sième bref du pape Innocent X, donné le oO
juillet ItJiT, les prêtres de la doctrino chré-
tienne furent désunis d'avec les somasqnes,
et formèrent une congrégation séparée sous
un général particulier et français. Cetle
grâce leur fut accordée à la sollicitation de
Sa Majesté très-chrétienne.— Il paraît que
cet institut avait élé en quelque manière
jugé nécessaire, môme avant sa naissance

;

car le. pape i'ie V, par une bulle du 6 octo-
bre 1571, avait ordonné que, dans tous les
diocèses, les curés de chaque paroisse fe-
raient des congrégations de la doctrine chré-
tienne, pour l'instruction des ignorants, ce
qui avait élé réglé on insinué au concile de
Trente, sess. 24, ch. 'i. On trouvera, dans
le Dictionnaire de Jurisprudence , l'extrait
des lettres patentes données pour l'établis-
sement de celle-ci. — Les v.vux, même sim-
ples , des doctrinaires , ont été supprimés
depuis dix ou douze ans.

3-16

De tontes les soeiélés chrétiennes, il n'en
est aucune dans laquelle on ait fait autant
d'établissements et d'institutions que dans
l'Eglise catholique, pour l'instruction des
ignorants : il n'en est par conséquent au-
cune dans laquelle l'ordre qu'a donné Jésus-
Chris!, do Paire connaître l'Evangile à toute
créature, soit mieux exécuté. L'expérience
ne prouve que trop que le vice et la corrup-
tion ne tardent pas de marcher à la suite de
l'Ignorance ; la religion n'aurait plus d'en-
nemis, si elle était mieux connue. L'esprit
apostolique, auquel les incrédules donnent
le nom de prosélyiismt, et dont ils font un
crime au clergé, est dans le fond le vrai ca-
ra-ctère d'un disciple de Jésus-Christ. Celse
dans Origène, le païen Céeilius dans Minu-
tius— Félix, le reprochaient déjà aux chré-
tiens de leur temps : le clergé calholique
doit se féliciter d'encourir encore, par celte
rai on, la haine des incrédules.
DOCTRINE'. La doctrine d'une religion

quelconque est ce qu'elle enseigne, tant sur
le dogme que sur la morale. Les déistes, qui
rejettent toutes les preuves historiques de
la révélation, soutiennent que c'est par
l'examen de la doctrine que l'on doit juger
si une religion vient de Dieu ou des hom-
mes, si elle est véritablement révélée ou for-

gée par des imposteurs. Ils en prennent droit
de conclure que toute doctrine incompréhen-
sible, et qui semble renfermer contradiction,
ne vient point de Dieu. Nous prétendons que
cetle méthode est fausse, vicieuse, imprati-
cable pour la plupart des hommes, et nous
le démontrons :

1* La religion est faite non-seulement pour
les savants, mais pour les ignorants ; donc
ses preuves doivent être à portée des uns et

des autres. Or, l'examen de la doctrine est

certainement impraticable aux ignorants
;

ce n'est donc pas par ce moyen qu'ils peu-
vent s'assurer de la vérité ou de la fausseté
d'une religion qui leur est annoncée. Les
preuves de faits, au contraire, sont à la por-
tée des hommes les plus grossiers ; il ne
faut avoir que des sens pour les constater,
el le moindre degré de. raison suffit pour
voir s'ils sont suffisamment prouvés. — 2°

Toule religion doit nous donner une idée da
la Divinité et de sa conduite. Puisque D#eu
est un être infini, il est impossible que ce

qu'il daigne nous révéler soit assez clair,

assez analogue à nos idées naturelles, pour
que nous puissions juger s'il a pu et dû faire

ou permettre telle chose, ou s'il ne l'a pas

pu. C'est en raisonnant à perte de vue, que
les hérétiques de toutes les sectes ont conclu
que Dieu n'a pas pu révéler telle ou telle

doctrine ; les déistes, qu'il n'a pu rien révé-

ler du tout ; les athées, qu'il n'a pas pu per-

mettre le mal, ni créer le monde tel qu'il

est. Cette mélhode esldans le fond la source
de toutes les erreurs en fait de religion. —
3 En raisonnant do même, les philosophes
païens ont rejeté le christianisme, parce
qu'il n'admet qu'un seul Dieu ; en compa-
rant celte doctrine avec celle du paganisme,
ils ont préféré la dernière ; ils onl donc ré-
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prouvé notre religion, précisément à cause

du dogme le plus évident, et qui aurait dû
les persuader le plus efficacement : tel a été

]e résultat de l'examen qu'ils ont fait de la

doctrine. — h° Depuis la création jusqu'à

nous, Dieu a voulu éclairer les hommes,
non par l'examen de la doctrine qu'il a dai-

gné révéler, mais par les caractères dont il

a revêtu l'autorité qu'il lui a plu d'établir
;

il les a enseignés, non par des raisonne-
ments, mais par des faits. Ainsi, sous les

patriarches, la religion primitive s'est con-
servée par la tradition domestique des faits

importants de la création, de la chute de
l'homme, du déluge universel, des leçons

que Dieu avait données à Noé, etc. ; sous la

loi juive, par la tradition nationale des mi-
racles de Moïse, preuves éclatantes de sa

mission ; sous l'Evangile, par la tradition

universelle des miracles opérés par Jésus-
Christ et par les apôtres, et de9 dogmes
qu'ils ont enseignés. Une religion révélée ne
peut se transmettre ni se perpétuer autre-
ment.—5° Il serait absurde de vouloir ensei-

gner au commun des hommes la religion

d'une autre manière que les devoirs et les

usages de la société ; ils n'apprennent point
ceux-ci par des raisonnements spéculatifs

sur ce qu'ils ont de bon ou de mauvais, mais
par l'éducation cl par imitation. Tel est

l'enseignement général du genre humain, le

seul qui convienne à des êtres sociables. Si

l'on faisait plus d'attention à la manière de
discourir du peuple, on verrait qu'il ne se
fonde presque jamais sur des raisonnements,
mais sur des faits, sur des témoignages. Il

répèle ce qu'il a ouï dire à ses pères, aux
vieillards, aux hommes pour lesquels il a
conçu de l'estime et du respect ; et, n'en dé-
plaise aux philosophes de nos jours, cette

conduite est plus sensée que la leur. Voy.
Fait.

A la vérité, la comparaison que nou9
faisons entre la doctrine révélée dans nos
livres saints et celle des fausses religions

,

est une preuve très-forte de la divinité de la

première et do l'imposture de toutes les au-
tres; mais celte preuve ne peut avoir lieu
qu'à l'égard de ceux qui sont déjà convaincus
de la révélation parles preuves de fait, et
qui sont d'ailleurs très-instruits. La vraie
manière d'y procéder n'est pas d'examiner
d'abord spéculativement la vérité ou la faus-
seté de la doctrine en elle-même, mais de
considérer l'influence qu'elle a sur les
mœurs. C'est ainsi que nos anciens apolo-
gistes et les Pères de l'Eglise en ont agi, en
disputant contre les philosophes païens; ils

leur ont soutenu qu'une doctrine aussi sainte
que celle du christianisme, aussi capable de
rendre l'homme vertueux, ne pouvait pas
être fausse, et jamais leurs adversaires n'ont
pu rien répliquer de solide. Voy. Examkn.

Doctrine chrétienne, doctrine enseignée
par Jésus-Christ et par ses apôtres. QueJésus-
Chrisl et ses apôtres aient enseigné tel ou tel
point de doctrine, c'est un fait qui est
susccptibledcs mêmes preuves et de lu même

certitude que tout autre fait quelconque (1).
1° C'est un fait sensible et public. La doc-

trine chrétienne n'a jamais été renfermée dans
le secret d'une école , confiée à un petit nom-
bre de disciples , ni bornée à un seul lieu;

elle a toujours été prêchée publiquement
dans les assemblées des fidèles depuis les

apôtres jusqu'à nous. Pour peu qu'un chré-
tien ait d'intelligence, il voit si on lui ensei-
gne, dans l'âge mûr, les mêmes dogmes qui
lui ont été inculqués dès l'enfance. Change-
t-il de séjour? il aperçoit d'abord si l'on

prêche, dans le lieu où il arrive, la même
doctrine que dans sa patrie. Tlus les commu-
nications sont devenues fréquentes entre les

divers] peuples du monde, plus il a été aisé

de se convaincre de la diversité ou de la con-
formité de doctrine entre les différentes

Eglise de l'univers. — 2° C'est un fait suscep-
tible de la même certitude que tous les autres
faits. Dans les tribunaux l'on interroge les

témoins , non-seulement sur ce qu'ils ont vu ,

mais encore sur ce qu'ils ont entendu , et on
leur accorde la même croyance sur l'un et

l'autre chef. Ils sont encore plusdignesde foi,

lorsque ce sont des personnes publiques re-
vêtues de caractère et de commission spé-
ciale pour attester une chose. Tels sont les

pasteurs de l'Eglise; ils ont caractère et mis-
sion pour enseigner aux autres ce qu'ils ont
appris eux-mêmes, sans qu'il leur soit per-
mis d'y ajouter ni d'en rien retrancher.
— 3" La chaîne de ces témoins n'a jamais
été interrompue , leur succession a été cons-
tante depuis les apôtres. Leur enseignement
public est surveillé par les fidèles même
qu'ils sont chargés d'instruire, et qui savent
qu'il n'est pas permis d'innover. Ils ont à
répondre de leur doctrine au corps dont ils

sont les membres , tous se servent mutuel-
lement d'inspecteurs et de garants. Il n'est

jamais arrivé à un seul de se départir de la

croyance commune , sans que cet écart ait

fait du bruit et causé du scandale. — k° La
doctrine chrétienne est consignée dans des
monuments aussi anciens que le christianis-

me, dans les évangiles, dans les lettres des
apôtres , dans les écrits de leurs successeurs

,

dans les professions de foi , dans les décrets
des conciles. C'est sur la conformité de ces

monuments entre eux , et avec l'enseigne-

ment vivant des pasteurs, que l'Eglise se

repose, affirme et enseigne que sa doctrine
est perpétuelle et inviolable. — 5° Celte doc-
trine est intimement liée aux cérémonies de

l'Eglise, aux pratiques du culte public; ces

cérémonies sont dans le fond une profession

de fok II est donc impossible que la doctrine

change, sans que le culte extérieur s'en

ressente, et celui-ci ne peut changer sans
que l'on s'en aperçoive. Peul-on citer dans
l'univers deux Eglises qui aient une foi dif-

férente , et qui aient cependant conservé le

même culte extérieur; ou qui, réunies par
la même croyance, aient cependant un culte

(1) L;i sublimité de la doctrine de J.-C. est une

preuve constante de sa divinité; nous développons

cette preuve au mot Loi évangéliqub.
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extérieur (ont différent? On n'a qu'à voir les

retranchements énormes que les protestants

ont été obligés de faire dans l'extérieur du
rulle, lorsqu'ils ont voulu établir une
doctrine différente de celle de l'Eglise

catholique.

Voilà donc trois règles dont le concert
parfait donne à toute église particulière et à
tout (idèle une certitude invincible de l'anti-

quité et de l'immutabilité de sa foi , les monu-
ments écrits, le culte extérieur, l'enseigne-

ment public et uniforme des pasteurs. S'il y
a, en matière de faits, une certitude morale
poussée au plus haut degré, c'est assurément
celle-là : elle est la même pour les faits

évangéliques, pour le dogme, pour la morale.
— Que l'on compare cette méthode d'ensei-

gnement de l'Eglise catholique, avec celle

que suivent les protestants et les autres sectes

hérétiques, on pourra juger par là laquelle

de ces différentes sociétés remplit le mieux
les devoirs de mère à l'égard de ses enfants,

laquelle mérile le mieux d'être regardée com-
me la véritable Eglise de Jésus-Christ.

Les varia lions de ces sociétés dans la doctr ine

ont été mises dans le plus grand jour par
M. Bossue t; et lorsqu'elles ont voulu repro-
cher à l'Eglise catholique qu'elle avait changé
la doctrine reçue des apôtres , on leur a prouvé
non-seulement que cela n'est point , mais que
cela ne peut pas être. — De là même il s'en-

suit que la doctrine chrétienne est nécessai-

rement catholiqueou universelle, et que toute

doctrine qui n'a pas ce dernier caractère,

quand même elle serait vraie d'ailleurs,

n'appartient point à la foi chrétienne. Voy.
Catiiolujie. — Par la même raison, cette

doctrine est nécessairement apostolique , ou
venue des apôtres; jamais l'Eglise n'a cru

qu'il lui fût permis de changer ce que les

apôtres ont enseigné. « Il ne nous est pas

permis , dit Terlullien , de rien enseigner de

notre propre choix, ni de recevoir ce qu'un
autre a forgé de lui-même. Nous avons pour
auteurs les apôtres du Seigneur; eux-mêmes
n'ont rien imaginé, ni rien tiré de leur pro-

pre fonds, mais ils ont fidèlement transmis
aux nations la doctrine qu'ils avaient reçue
de Jésus-Christ. » [Deprœscript., c. G.)« Dans
chaque ville, ils ont fondé des Eglises, d'où

les autres ont reçu, par tradition, leur

croyance et leur foi; c'est ainsi qu'elles la

reçoivent encore pour être de véritables

liglises ; par là elles sont apostoliques
,
puis-

qu'elles sont les filles des Eglises fondées par
les apôtres, c. 20. En un mot , la vérité est

la doctrine primitive, celle-ci est ce que les

apôtres ont enseigné; nous devons donc
recevoir comme venant des apôtres ce qui
es! sacrédans leursEglises. » (Adv. Marcion.,
I. iv, c. V.) — Au V siècle. Vincent de Lérins
donnait la même règle; il cite les paroles de
saint Ambroise, qui regardait comme un
sacrilège de changer quelque chose à la foi

consacrée par le sang des martyrs , et celles

du pape saint Etienne qui répondait aux
rebaptisants d'Afrique : X'innovons rien, te-

nons-nous-en à la tradition. « L'usage de
l'Eglise a toujours été, dit-il, que plus un
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homme était religieux
, plus il avait horreur

de toute nouveauté. » [Commonit., c. v. et (>).

Voy. Apostolicitk.
De là nous concluons que la doctrine ehré-

tienne est immuable, et que toute doctrine nou-
velle est une erreur; nous ne concevons pas
comment les pasteurs de l'Eglise, en protestant
toujours qu'il ne leur est pas permis de rien
changer à la doctrine qu'ils ont reçue , pour-
raient cependant l'altérer, ou par surprise
et sans s'en apercevoir, ou par un dessein
prémédité. — Avant les contestations des hé-
rétiques, et avant la décision de l'Eglise,
celle doctrine peut n'être pas enseignée aussi
clairement, et d'une manière aussi propre
à prévenir les erreurs, qu'elle l'est après

;

mais il ne s'ensuit pas qu'elle n'était ni crue
ni connue auparavant. C'est le sophisme que
l'ont continuellement les protestants.

DOGMATIQUE, ce qui appartient au
dogme, ce qui concerne le dogme. On dit un
jugement dogmatique, pour exprimer un
jugement qui roule sur des dogmes ou sur
des matières qui ont rapport au dogme; fait

dogmatique, pour dire un fait qui lient au
dogme, par exemple, pour savoir quel est le

véritable sens de loi ou tel auteur. On a vive-

ment disputé, dans ces derniers temps, à
l'occasion du livre de Jansénius, sur l'infail-

libilité de l'Eglise, quant aux faits doqmnli-
ques. Les défenseurs de ce livre ont prétendu
que l'Eglise ne peut porter des jugemenls
infaillibles sur cette matière, qu'elle ne peut
condamner telle proposition dans le srns de
fauteur, et qu'en ce cas le silence respectueux
est toute l'obéissance que l'on doit à ces

sortes de décisions.

Il est clair que, pour jeter de la poussière

aux yeux des ignorants , ces théologiens

ont joué sur une grossière équivoque. Lors-
que l'Eglise condamne une proposition, dans
le sens de l'auteur, elle ne prétend pas déci-

der que l'auteur a véritablement eu tel sens

dans l'esprit en écrivant; c'est là un fait

purement personnel
,
qui n'intéresse en rien

les lecteurs ; mais elle entend que la proposi-
tion a naturellement et littéralement tel sens.

Cela s'appelle le sens de l'auteur
,
parce que

l'on doit présumer qu'un écrivain a eu dans
l'esprit le sens que ses expressions présentent

d'abord à tout lecteur non prévenu. Quand
on dit : Consultez tel auteur, cela signifie,

consultez son livre; si l'on ajoute :Vous en-

tendez mal cet auteur, c'est comme si l'on

disait, vous ne prenez pas le sens naturel et

littéral de ses termes. — Or , si l'Eglise pou-
vait se tromper sur le sens naturel et littéral

d'une proposition ou d'un livre , elle pour-

rait proscrire, comme hérétique, un livre

qui est véritablement orthodoxe; elle pour-

rait mettre dans la main des fidèles un livre

hérétique qu'elle aurait faussement jugé

exempi d'erreur. Autant valait dire sans dé-

tour que l'Eglise peut enseigner aux fidèles

l'hérésie et l'erreur. C'est dommage que les

défenseurs des livres d'Origône , de Pelage ,

de Neslorius, de Théodore! , etc., ne se soicc

pas avisés de cet expédieut pour esquif
l'excommunication; il en serait résulté/qii
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toute censure de livres faite par l'Eglise peut

être bravée impunément.

On ncdoilpas êlre surpris si les souverains

pontifes (Alexandre VII el Clément X!) ont

condamné ce subterfuge; il n'est aucun théo-

logien catholique nui ne croie que l'Eglise a

une autorité infaillible pour approuver et

condamner les livres, el que tout fidèle doit

à ce jugement, non-seulement un silence

respectueux , mais un acquiescement d'esprit

et de cœur.
Il est évident qu'une partie essentielle de

l'enseignement est de donner aux fidèles les

livres propres à les instruire , el de leur ôler

ceux qui sont capables de les tromper et de

les pervertir. Si donc l'Eglise pouvait se

tromper elle-même clans le jugement qu'elle

porte d'un livre quelconque, il serait impos-

sible aux fidèles de s'en rapporter à elle pour

savoir ce qu'ils doivent lire ou rejeter. — Ce

n'est pas au x\ n c
siècle que l'Eglise a com-

mencé de censurer ou d'approuver les livres,

elle l'a fait depuis sa naissance et dans tous

les temps , et il y a plus que de la témérité à

penser qu'en cela elle a passé les bornes de

son autorité. C'est en vertu de son jugement

que nous dislinguons encore aujourd'hui les

livres canoniques de l'Ecriture sainte d'avec

ceux qui ne le sont pas. Si ce jugement était

sujet à l'erreur, sur quoi serait fondée notre

croyance? Il est élonnant que les théologiens

qui ont contesté son infaillibilité sur ce point

n'aient pas vu les conséquences énormes

qui s'ensuivaient de leur opinion, et il n'est

que trop prouvé d'ailleurs qu'à la faveur de

ce subterfuge, ces mêmes théologiens ne

se sont fait aucun scrupule d'enseigner la

doctrine erronnée que l'Eglise avait voulu

condamner.
* DOGMATIQUES (Faits). Depuis l'origine du

christianisme, l'Eglise s'est attribué le droit de ju-

ger les livres, d'indiquer ceux que les fidèles peu-

vent suivre avec avantage el ceux qui peuvent leur

devenir funestes. Le concile d'Ephèse approuva la

lettre de saint Cyrille et condamna celle de Neslo-

rius. Celui de Clialcédoine signa, comme une pro-

fession de foi, l'épitre de saint Léon, el frappa

d'anatliènie ceux qui refusaient de le l'aire. Personne

n'ignore le sort des écrits de Théodore de Mo-

psnesle, de Tbéodorel et d'Ibas, si connus sous le nom
des Trois Chapitres. Le 11

e concile de Conslaulinople

les llétril. Les conciles de Latran, sous Martin V,

et de Constance, ne traitèrent pas autrement les

éc.ils Hérétiques. L'Eglise jouissait en paix du pou-

voir de juger les faits dogmatiques, lorsque, pour

le détruire une hérésie appela la suhtilité et l'hy-

pocrisie à son aide. Le> disciples de Janscnins éta-

blirent que la révélation est la limite des jugements

doctrinaux de l'Eglise. Tout, ce qui s'étend au delà

fut à leurs yeux une grave, usurpation. Une telle

doctrine souleva contre elle l'Eglise de Rome el

l'Eglise de France. La bulle d'Alexandre Vil, Ad sa-

crant, établit par le l'ait le droit de l'Eglise. Les

jansénistes consentirent à garder un silence respec-

tueux , comme si le mépris pour l'Eglise, qui réside

dans l'esprit, n'était pas un crime. Sur la demande
du clergé de France, Clément XI exigea un assen-

timent intérieur. Ce court exposé nous fait déjà

comprendre.
Qu'est-ce qu'un l'ail dogmatique? C'est un l'ait qui,

quoique en dehors de la révélation, est cependant
intimement lié avec les vérités à croire ; en sorte

que l'admission de ce fait emporte la croyance de
quelque dogme. H concerne particulièrement les

écrits*. Pour juger de la doctrine d'un livre, il faut

en connaître le véritable sens. Cette connaissance

s'acquiert eu l'interprétant d'après les règles ordi-
naires du langage. 11 peut arriver qu'il ne soil pa"

enti renient confirme à celui que l'auteur avait

dans l'esprit eu composant son livre. L'ignorance

des règles du langage, l'emploi d'expressions in-

exactes, auront pu fausser sa pensée. Ce n'est point,

de la pensée que l'auteur a dans l'esprit que l'Eglise

doit s'inquiéter. Elle ne peut avoir aucune influence

sur la loi et sur les mœurs. Les doctrines consignées

dans son livre doivent exciter son attention. Elle

doit le juger, non point d'après les pensées de l'au-

teur, qu'il ne lui es! pas donné de pénétrer, mais

d'après le sens qu'il présente en s'oxpliquaot d'après

les lois du langage. L'Eglise est-elle infaillible dans

de tels jugements? Tel est l'objet des graves débals

qui ont tourmenté l'Eglise pendant des siècles. Au-
jourd'hui encore la cause n'est pas linie; mais il

nous semble que celui qui ne veul pas ravir à l'Eglise

une arme qui lui est nécessaire pour forcer ses

ennemis, doit admettre que l'Eglise est infaillible

dans ces sortes de causes.

. Ce n'est pas seulement dans l'Ecriture que se

forment la foi et les mœurs des fidèles, mais plus

encore dans les livres qui sont remis entre leurs

mains. Composés avec art, s'ils sont mauvais, ils

peuvent leur être très-funestes. Gardienne des saines

doctrines, l'Eglise pourrait-elle les protéger sufli-

sammenl si elle n'avait aucune inspection sur ces

livres ? Son action serait-elle suffisante si ses juge-

ments n'étaient p:is infaillibles en celte matière

T

Faisons ici une supposition que nos adversaires ne

peuvent rejeter sans se condamner. Supposons que
l'Eglise approuve comme orthodoxe un livre con-

tenant le principe de toutes les erreurs , el le

sue pestilentiel des plus honteux vices. Croit-on

qu'une froide exposition des règles dogmatiques et

morales résisterait à l'action dissolvante d'un tel

livre , remis avec confiance entre les mains des

fidèles, recommandé peut-être à l'égal de l'Ecriture ?

Ce serait méconnaître la nature humaine. La doc-

trine de nos adversaires esl donc une doctrine

immorale. Avons-nous besoin de rappeler qu'elle a

contre elle les décisions des papes et des conciles?

Nous avons dit, eu faisant, l'histoire de la question,

les anaibèmes multipliés qu'ils oui lancés contre

les écrits mauvais. Sur quoi s'appuierait-on pour

combattre une proposition si bien établie ? Dira-

l-on que l'Eglise ne peut juger infailliblement que

des vérités qui sont du domaine delà révélation?

Mais Jésus-Christ ne lui aurait donc pas donné le

pouvoir nécessaire de conserver intact le dépôt qu'il

lui a coulié? Elle n'aurait donc pas le pouvoir de

juger les symboles, de décider des jugements de

ses conciles ? Ce sont des écrits composés sans

inspiration. Si elle est infaillible en jugeant un

symbole, pourquoi nc pourrait-elle juger un écrit

concernant la religion d'une égale étendue ? Qui

oserait révoquer en doute que l'Eglise a décidé in-

failliblement que la Vulgate contient le sens naturel

de l'Ecriture? Cependant c'est une traduction faite

sans le secours de l'inspiration* — Cilerail-on contre

nous les conciles généraux? Nous dirait-on qu'en

an.ithéinalisani les cents on anaiiiéinatisail aussi

les personnes ? Ajoutez aussi les erreurs. Ces trois

choses étaient presque toujours inséparables. Pré-

tendrait-on par hasard que l'Eglise n'était pas

plus infaillible pour condamner les cireurs que les

personnes? Qu'on mette dune la condamnation des

écrits sur la même ligne que In condamnation des

cireurs : la raison et la tradition l'exigent. Avan-

cera-t-ou que le concile de Coostantinople condamna

les trois chapitres que le concile de Clialcédoine

avait déclarés orthodoxes ? Luc telle assertion n'est
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fondée que sur l'ignorance des faits." Le concile de

Chatcédoine admit lbasàla communion catholique,

mais il n'y a pas un jugement qui ait prononcé S«r

la catholicité de ses écrits : les décisions du concile

soin entièrenaent opposées. Alors il s'éleva une
longue discussion pour attester la vente que nous

défendons. L'examen du l'ait d'Iloiioiius nous en-

traînerait Ijeauioup trop loin. Il est très-peu pio-

bable qu'il soit tombé dans l'erreur, il est moins

probable encore que sa personne ei ses écrits aient

été condamnés comme hérétiques. (Pour plus de

développements , voir le Cursus complétas l'heo-

loqitv.
)

Tout fois, il faut reconnaître que des théologiens

d'un grand nom, et des docteurs qui ont pénétré

toute la piolondeur du dogme catholique, ont rejeté

noire proposition ou ne 1 ont admise ipje d'une mi-
nière dubitative, liarnnius, Bell.inniii, l'alluviciu,

Veion, Chrysmann, Muralori, etc., sont îles noms
révéré; pour la protondeur de la science et la pureté

de la foi. Cependant notre thèse ne leur paraît pas

établie sur des fondements inexpugnables. Ifiunus

compl, Theol., loin. I, col. 13"20; loin. IV, col. 09i;
t. M, col. 94&)

Nonobstant ces graves autorités, nous pensons

qu'on ne peut sans audace rejeter la proposition

que nous avons établie, et nous regardons comme
une conséquence nécessaire de nos principes, que
tout lidèle doit une soumission intérieure et abso-

lue aux décisions que l'Eglise porte concernant les

faits dogmatiques.
Mous n'entrerons pas ici dans les vaines subtilités

de quelques théologiens, pour savoir quelle est la

nature de la foi sur ces sortes de jugements. Qu'on

croie ici moment que ce qui a élé c iiidamné par

l'Eglise l'a clé légitimement, on aura par là satis-

fait à l'obligation que nous impose l'autorité de
l'Eglise sur ce point. Vouloir se contenter d'un

Silence respectueux, ce n'est pas là remplir l'idée

de la soumission que l'Eglise exige de ses enfants.

Thé"dorei s'offrait à garder le silence sur les laits

de Nestoiius : l'Eglise lo condamna. Les jansénistes

recoin nient au même subterfuge : un pape, et avec
lui tome l'Eglise, le rejeta.

Si l'on nous demande quelle conduite il faudrait

tenir avec celui qui lient une opinion coniraire à la

noire, qui recevrait avec un respect intérieur les

dérisions de l'Eglise comme venant d'une grande
autorité

,
qui, cependant, au fond de sa conscience,

ne voudrait pas abdiquer entièrement sa pensée sur

un écrit condamné, nous avouons que nous serions

fori embarrassé. D'après ce que dit Eel 1er. à l'ar-

ticle McB.vroni, il semhle qu'on pourrait l'absoudre.

La question ne nous parait pas assez cclaiicie pour
la décider.

DOGMATISER, enseigner; ce terme se

prend aujourd'hui en mauvaise part et dans
un sens odieux

,
pour exprimer l'action d'un

homme qui sème des erreurs et des pr incipes

pernicieux. Ainsi l'on dit que Calvin et Sucin
commencèrent à dogmatiser en secret, et

qu'enhardis par le nombre des personnes
séduites, ils répandirent leurs opinions plus
ouvertement.

Lorsqu'un homme n'enseigne que ce qui
est communément cru cl professé dans
l'Eglise, ou lorsqu'il propose ses opinions
sans prétendre les faire adopter

,
prêt à les

rétracter et à les corriger si l'Eglise les juge
condamnables, on ne peut pas l'accuser de
'dogmatiser; il mériterait ce reproche, s'il

avait l'ambition de faire des prosélytes, et

s'il écrivait dans la résolution de ne point se

soumettre à la censure de l'Egiise.

DOGME, dugrec îfyjwc, maxime, sentiment,

proposilion ou principe établi en matière de
religion. Ainsi nous disons les dogmes de la

foi, pour exprimer les vérités que Dieu a ré-

vélées, et que nous sommes obligés de croire :

tel ilogme a élé décidé par tel concile , eic.

L'Eglise ne peut pas créer de nouveaux
dogmes; mais elle nous fait connaître, avec
une certitude infaillible, quels sont les dogmes
que Dieu a révélés.

Ce qui est dogme dans une société ciré-
tienne est souvent regardé dans une autre
comme une erreur : ainsi laconsubslantialité
du Verbe et la présence réelle de Jésus-Christ
dans l'eucharistie, qui sont deux dogmes
pour les catholiques , sont rejetés comme
deux erreurs par les sociuieus et par les

sacramentaires.
Un reproche ordinaire des incrédules est

de dire que les dogmes spéculatifs, qui n'obli-

gent les hommes à rien et ne les gênent en
aucune manière, leur paraissent quelquefois
plus essentiels à la religion que les vertus
qu'elle prescrit; que souvent même ils se

persuadent qu'il leur est permis de soutenir
cl de défendre les dogmes aux dépens de la

probité et de la charité. — Mais ils devraient
nous dire quels sont les dogmes qui n'obligent

les humilies à rien et ne les gênent en rien
;

nous ne connaissons aucun dogme enseigné
par la vraie religion , duquel il ne s'ensuive

des conséquences murales , et qui ne soit un
motif de vertu. S'il en est un qui puisse pa-
raître purement spéculatif, c'est celui de la

Sainte-Trinité; mais sans ce mystère, celui

de l'Incarnation et de la rédemption du monde
par le Fils de Dieu ne peuvent pas subsister.

Soutiendra-t-on que le bienfait de la rédemp-
tion ne nous engage à rien

,
que ce n'est point

un motif de reconnaissance envers Dieu, de
zèle pour notre propre salut et pour celui du
prochain? L'expérience prouve que ceux
qui ne font aucun cas du dogme ne respec-

tent pas davantage la morale; que l'affecta-

tion de donner la préférence à celle-ci n'est

qu'un masque sous lequel on cache une
indiilérence égale pour l'un et pour l'autre.

En l'ail de probité, nous ne voyons pas que
les incrédules soient plus scrupuleux que les

croyants sur le choix des moyens, pour
défendre leurs opinions.

Quelques-uns disent que la meilleure re-

ligion serait celle qui proposerait peu de

dogmes; d'autres prétendent qu'il n'en faut

point du loul, parce que les dogmes sont par

eux-mêmes une source de disputes et de di-

visions parmi les hommes. — S'il n'y avait

point de dogmes à croire, sur quoi porterait

la morale? On sait de quelle manière les

athées ont réussi à forger une morale pour

ceu\ qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est

point à nous, mais à Dieu, de fixer le nom-
bre des dogmes nécessaires; dès qu'il en a
révélé, il est absurde de juger qu'ils sont su-

perflus, et que nous pouvons nous dispenser

de les croire.

On dispute sur la morale aussi bien que
sur le dogme, et il n'y a pas moins d'erreurs

sur l'un que sur l'autre de ces chefs dans les
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écrits des incrédules. Une vérité spéculative

ou pratique n'est jamais un sujet de dispute

par elle-même, mais par l'indocilité et l'opi-

niâlrelé de ceux qui la contestent; un in-

crédule même est convenu que si les hom-

mes y avaient quelque intérêt, ils dispute-

raient sur les éléments d'Euclide. — De tout

temps les philosophes ont eu l'ambition d'é-

riger en dogmes leurs opinions les plus

fausses ; comme ils n'avaient enseigné aux
hommes que des erreurs, il a fallu, pour ré-

parer le mal qu'ils avaient fait, que Dieu

révélât des dogmes vrais, et forçât les philo-

sophes même à plier sous le joug de la foi.

Saint Paul nous le fait remarquer. 11 dit :

Parce que le monde, avec toule sa prétendue

sagesse, n'avait pas connu Dieu, ni la sagesse

de sa conduite, il « plu à Dieu de sauver les

croyants par la folie de la prédication, c'est-

à-dire, par la foi à ces mêmes dogmes, que
les incrédules regardent comme une folie

(ICor. i,21).

A quoi servent, disent les incrédules, les

dogmes de la Trinité, de la création, de la

chute de l'homme, de l'incarnation, de la sa-

tisfaction de Jésus-Christ, de sa présence
dans l'eucharistie, de la nécessité de la

grâce, etc. Ce sont des mystères, des propo-
sitions incompréhensibles et révoltantes,

desquelles on a souvent tiré des conséquen-
ces pernicieuses, qui n'aboutissent qu'à di-

esscr les chrétiens en une infinité de sectes,

et à les rendre ennemis les uns des autres.
— Nous répondons d'abord que, puisque
Dieu a révélé ces vérités, il est absurde de
demander à quoi elles servent; si elles

étaient inutiles ou pernicieuses. Dieu ne les

aurait pas enseignées aux hommvs. Il faut

bien qu'elles soient utiles, puisque la

croyance de ces vérités a fait éclore des ver-
tus dont la nature humaine ne paraissait

pas capable, et des mœurs qui ne se trou-
vent point ailleurs que chez les nations
chrétiennes ; contre un fait aussi incontes-
table, il est ridicule d'alléguer de prétendus
inconvénients. Voilà ce que nos anciens
apologistes ont répondu aux philosophes
ennemis du christianisme. Il faut que ces

dogmes soient utiles, puisque, faute de les

connaître, ces mêmes philosophes, si éclai-

rés d'ailleurs, n'ont enseigné que des absur-
dités sur la nature divine, sur celle de
l'homme et sur sa destinée, sur les règles

des mœurs, etc. Ils sontnon-seulement utiles,

mais nécessaires, puisqu'en refusant de les

croire, nos philosophes retombent dans le

chaos des anciennes erreurs. Enfin, les dog-
mes mystérieux sont inévitables; Dieu, pour
se faire connaître, ne peut se montrer que
tel qu'il est, par conséquent comme incom-
préhensible. Yoy. Mystère. — Parce que
les anciens n'admettaient pas la création, ils

n'ont pu démontrer l'unité, ni la spiritua-

lité, ni la providence de Dieu ; ils ont ap-
prouvé le polythéisme, l'idolâliic et les

superstitions populaires. En niant la Sainte-
Trinité, les sociniens ont réduit le christia-
nisme à un pur déisme, et le déisme a con-
duit nos raisonneurs à l'athéisme

; les pro-

testants, en abjurant le mystère de l'eucha-
ristie, ont ébranlé la foi. de tous les autres
mystères, ont changé tout l'extérieur du
christianisme, et ont frayé le chemin aux
erreurs dont nous venons de parler. Ainsi,
tous nos dogmes forment une chaîne indis-
soluble; si l'on veut en rompre un seul an-
neau, l'on met à leur place une chaîne d'er-

reurs, dans laquelle on ne sait plus où
s'arrêter. — Dans ce système de religion,

chef-d'œuvre de la sagesse divine, i! n'y a
pas une seule vérité qui iie contribue à nous
faire comprendre la dignité de notre nature,
le prix de notre âme, la volonté sincère que
Dieu a de nous sauver, et ce que nousdevons
faire pour y correspondre. Quand on nous
demande à quoi tout cela sert, c'est comme
si l'on demandait à un noble de quoi lui. ser-

vent ses litres et les droits de sa naissance.
Quiconque les perd de vue est bientôt tenté

de se confondre avec les plus vils animaux.
Mais ces dogmes sont un sujet de disputes,

de divisions, de haines et de préventions na-
tionales

; qui en doute? 11 en est de môme
de toute autre vérité. Les hommes ne dispu-
tent pas seulement sur les dogmes que Dieu
a révélés, mais encore sur ceux que la rai-
son nous enseigne, ils disputent sur leurs

propres rêveries et sur tous les objets de
leurs passions. Si l'on voulait étouffer toutes

les semences de disputes, il faudrait suppri-
mer tous les droits, toutes les lois et les pré-
tentions, toutes les institutions civiles et so-

ciales; il faudrait nous abrutir, et encore
les brutes se disputent-elles leur proie.

C'est une question théologique de savoir

comment l'on peut distinguer un dogme de

foi, que personne ne peut nier sans tomber
dans l'hérésie, d'avec une autre vérité quel-
conque. Melchior Canus (De Loeis Tlieol.,

lib. xn, cap. 6) réduit les dogmes à deux es-

pèces; savoir, ceux que Dieu a révélés ex-
pressément, et ceux qui s'en déduisent par
une conséquence évidente et immédiate

;

parce que l'on ne peut pas nier cette consé-
quence sans donner atteinte au principe d'où

elle s'ensuit. Or, Dieu nous a révélé des vé-
rités qui nous sont connues, non-seulement,
par l'organe des auteurs sacrés qu'il a inspi-

rés, mais encore par l'enseignement tradi-

tionnel de l'Eglise; et cette tradition nous
est transmise par le témoignage unanime ou
presque unanime des saints Pères, par les

décrets des conciles généraux et reconnus
pour tels, par les décisions des souverains
pontifes, reçues dans toule l'Eglise, par le

sentiment commun et général des théolo-

giens, par les pratiques et les usages reli-

gieux universellement adoptés. — Ainsi,

l'Eglise catholique soutient contre les pro-

testants, que l'on doit regardercomme dogme
de foi, non-seulement les vérités clairement

et formellement révélées dans l'Ecriture

sainte, mais encore celles que l'Eglise a tou-

jours ci ues et croit encore, quand même on
n'en trouverait pas l'expression claire et

formelle dans l'Ecriture. Elle soutient même
(lue, comme l'on dispute tous les jours sur

le sens des passages de l'Ecriture, ces pas-
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sages no peuvent faire règle do loi qu'au-

tant que le sens en est fixé et déterminé par

la croyance commune et universelle de l'E-

glise. VOIJ. ECRITURE SAINTE, TRADITION, Foi,

§ 2, etc.

Pour prouver que cette méthode de l'Eglise

romaine esl fautive, les prolestants lui ont

reproché d'avoir forgé de nouveaux dogmes
de foi, qui n'étaient ni connus ni professés

par l'Eglise des premiers siècles ; ils ont dit

que la présence réelle de Jésus-Christ dans

l'eucharistie n'était devenue un dogme qu'au

viii" ou au ix° siècle; que la transsubstan-

tiation avait été inventée par le pape Inno-

cent 111, dans le concile de Lalran, au xnr,

etc. Nous prouverons la fausseté de celte ac-

cusation, en traitant de chacun des articles

que les protestants ont rejetés comme nou-
veaux. — Nous ajoutons que, quand cela

serait vrai, les protestants auraient encore

lort d'objecter cet inconvénient, puisqu'il esl

le même parmi eux. En elïet, ils tiennent

aujourd'hui des dogmes que les premiers

réformateurs n'avaient pas vus dans l'Ecri-

ture sainte, puisqu'ils avaient enseigné le

contraire ; vingt l'ois ils ont varié dans leurs

professions de foi, et ils se sont réservé le

pouvoir de varier encore toutes les fois qu'il

leur semblera voir dans l'Ecriture sainte un
sens qu'ils n'y voyaient pas auparavant.

Nous voudrions savoir pourquoi il n'a pas

été permis à l'Eglise romaine de faire de

même dans tous les siècles. Nous avouons
qu'elle a toujours renoncé à ce privilège, et

qu'elle l'a laisse tout entier aux hérétiques;

elle a été si peu tentée d'innover, que toutes

les lois qu'elle a vu éclore dans son sein

une doctrine nouvelle, elle n'a pas hésité de

la condamner. — Dans tous les dogmes, dit

le savant Uossuet, on marche toujours entre

deux écueils, et on semble tomber dans l'un,

lorsqu'on s'efforce d'éviter l'autre, jusqu'à

ce que les disputes et les jugements de l'E-

glise, intervenus sur les questions, fixent le

langage, déterminent l'attention et assurent

la marche des théologiens. Mais l'on se

trompe beaucoup, lorsqu'on imagine que la

doctrine, ainsi déterminée et plus clairement

expliquée, est une doctrine nouvelle.

C'est principalement aux Pères de l'Eglise

des premiers siècles que les protestants at-

tribuent, la témérité de forger de nouveaux
dogmes: Cela est venu, disent-ils, de plu-
sieurs causes. l"Les Pères n'entendaient pas
l'hébreu; de là ils ont traduit le mot schéol,

le tombeau, le séjour des uiorls, par le grec
âi'.f, l'enfer, et par le latin infernus, qui ont
une signification toute différente. Ainsi, l'on

a imaginé la descente de Jésus-Christ aux
enfers, dont on a fait un article du symbole.
2° Les Pères ont donné trop légèrement
croyance à de fausses traditions apostoli-
ques; ainsi l'on a prétendu que Jésus-Christ
a vécu plus de quarante ans, qu'il reviendra
régner sur la terre pendant mille ans, qu'il

ne faut pas célébrer la pâqueavec les Juifs.
3' Par attachement à la philosophie de Pla-
ton, ils ont adapté à la trinilé platonicienne
ce qui est dit dans l'Ecriture des trois per-

sonnes divines. 4° Pour se rapprocher des
opinions païennes, ils ont attaché au mot
sacrement la mémo idée que les païens avaient
de leurs mystères, etc. — Eu examinant tous
ces points de doctrine sous leur titre parti-
culier, nous ferons voir que ceux qui sont
des dogmes sont fondés sur l'Ecriture sainte;
que les autres n'ont été que des opinions
particulières et passagères, ou des usages
indifférents ; qu'ainsi la prétention des pro-
testants est fausse à tous égards. Vug. Tra-
dition.

DOMINATION. Jésus-Christ, dans l'Evan-
gile, a défendu à ses apôtres l'esprit de do-
mination. Vous savez, leur dil-il, que les

princes des nations exercent l'empire sur
elles, et que les plus grands jouissent du pou-
voir. Il n'en sera pas (le même entre vous ;

mais il faut que celui qui veut vire le premier
et le plus grand, soit le serviteur des autres
(Muttli. xx, 23). Saint Pierre recommando
aux pasteurs de ne point dominer sur le

clergé, mais d'être en toutes choses les mo-
dèles du troupeau (/ Pétri, v. 3). De là les

ennemis de la hiérarchie, les calvinistes, les

sociniens, les indépendants, ont conclu que
Jésus-Christ avait défendu, non-seulement
toute inégalité eulre les minisires del'Eglise,
niais toute prééminence à l'égard des sim-
ples fidèles; que l'autorité dont les pasteurs
sout revêtus dans l'Eglise catholique est
une usurpation de leur part.

Mais n'y a-t-il point de différence entre
une autorité douce et paternelle et une do-
mination impérieuse, armée de menaces et

de châtiments ? Jésus-Christ voulait réprimer
l'ambition de deux apôtres, qui pensaient
que leur maître allait établir sur la terre un
royaume temporel, et qui demandaient d'y

occuper les premières places; il leur fait

sentir leur erreur. Loin d'établir l'anarchie
dans son Eglise.il promet àses apôtres qu'ils

seront assis sur douze sièges, pour juger les

douze tribus d'Israël [Matth. xix, 28). Il leur
attribue donc une autorité. — Saint Paul, en
instruisant Timothée des devoirs d'un évê-
que, lui suppose de même une prééminence
et une autorité sur les prêtres et sur les sim-
ples fidèles, puisqu'il lui prescrit l'usage
qu'il en doit faire et la mauière dont il doit
l'exercer. Il dit que les pasteurs sont digues
d'un double honneur (/ Tim. v, 17). Il leur
adresse à tous celle leçon: Veillez sur vous-
mêmes cl sur tout le troupeau sur lequel le

Saint-Esprit vous a établis êvéqdks ou sur-
veillants, pour gouverner l'Eglise de Dieu,
qu'il s'est acquise par son sang [Act. xx, 18j.

Peut-on i/ouverner sans avoir un degré d'au-
torité? ii dit à tous les fidèles : Obéissez à vos

préposés, ou à vos pasteurs, et soumettez-

vous à eux, parce qu'ils veillent sur vos dotes,

comme étant chargés d'en rendre compte, etc.

{llr.br. xiii, 17). Us ne pourraient rendre
compte de rien s'ils n'avaient point d'auto-
rité pour se faire obéir.

Aucune société ne peut subsister sans su-
bordination ; il faut donc nécessairement que
les uns commandent et que les autres obéis-

sent. En général, c'est une morale perui-



2S9 DOM

cieuse et uue mauvaise politique, que do

chercher à rendre odieuse toute espèce d'au-

torité: les hommes ne sont déjà que Irop

portés à en secouer le joug; elle ne leur est

jamais plus nécessaire que quand tout le

inonde veut disserter pour en rechercher

l'origine, pour en lixer les bornes, pour y
mettre des entraves. Il en faut une dans l'or-

dre civil; on ne peut pas s'en passer dans

une société religieuse : toutes deux doivent

se réunir et se prêter la ma n pour mettre

un frein à la licence, dans un siècle raison-

neur et très-corrompu. — Ajoutons que les

sages, qui, malheureusement, sont le petit

nombre, jugent qu'il est plus aisé d'obéir

que de commander. Il n'est point de plus dur

esclavage que celui des dignités les plus

émiuentes, et, dans un sens, la maxime de

Jésus-Christ se vérifie toujours, que les plus

grands sont les serviteurs, et souvent les es-

claves de leurs inférieurs.

Dominations, anges du premier ordre de

la seconde hiérarchie. Ils sont ainsi nom Dés,

parce qu'on leur attribue une espèce d'au-

torité sur les ange; inférieurs.

Saint Paul (Epkes. i, 20) dit que Dieu, en

plaçant Jésus-Christ à sa droite dans le ciel,

l'a établi sur toute principauté, toute puis-

sance, toute vertu céleste, toute domination,

et sur tout nom qui est prononcé dans le

siècle présent et dans le siècle futur. Il dit

(Coloss. 1, 16) qu'eu Jésus-Chiist et par lui

tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les

choses visibles et invisibles, les trônes, les

dominations, les principautés, les puissan-

ces, que Lotit subsiste en lui. Les Pères de

l'Eglise et les interprètes ont jugé que cela

doit s'entendre des divers chœurs des anges.

Si, en général, Dieu nous a révélé peu de
chose sur la distribution, le rang, les fonc-

tions de ces esprits bienheureux, c'est qu'il

ne nous est pas nécessaire d'en savoir da-
vantage.

DOMINICAIN, ordre religieux, dont les

membres sont appelés en plusieurs endroits

frères prêcheurs, et en France plus commu-
nément jacobins, parce que leur premier

couvent de Paris fut bâti dans la rue Saint-

Jacques, où il subsiste encore aujourd'hui.

Les dominicains ont tiré leur nom de leur

fondateur saint Dominique de Gusma;), gen-
tilhomme espagnol, né l'an 1170, à Cala-

ruéga, bourg du diocèse d'Osma, dans la

vieille Castille. Il fut d'abord chanoine et

archidiacre d'Osma. Il vint en France pour
combattre les Albigeois qui faisaient beau-
coup de bruit en Languedoc ; il prêcha con-
tre eux avec zèle et ave*-, succès, et en con-

vertit un très-grand nombre. Ce fut là qu'il

jeta les fondements de son ordre, qui fut ap-

prouvé, l'an 1:215, par innocent 111, et con-

Drojé l'année suivante par llonorius ou Ho-
noré III, sous la règle île saint Augustin et

sous îles constitutions particulières; ce pon-
tife !c nomme l'ordre des Frères prêcheurs.

Plusieurs incrédules, copistes des protes-

tants, ont déclamé contre saint Dominique
de la manière la pins iadécenle. ils l'ont

peint comme un prédicateur fougueux et. l'a.-
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nalique, qui préféra d'employer contre les

héréliijues le bras séculier plutôt que la per-

suasion ; qui lut l'auteur de la guerre que
l'on lit aux Aibigeois, et des cruautés dont
elle fut accompagnée; qui, pour perpétuer
dans l Eglise le zèle persécuteur, suggéra le

tribunal de l'inquisition. — La vérité est que
saint Dominique n'employa jamais, contre
les Albigeois, que les sermons, les confé-
rences, la charité et la patience, En arri-

vant dans celte mission, il représenta aux
abbés de Cîteaux q.<i y travaillaient, que le

seul moyen d'y réussir était d'imiter la dou-
ceur, le zèle et la pauvreté des apôtres; il

leur persuada de renvoyer leurs équipages
et leurs domestiques, et leur donna l'exem-
ple de la charité aposlo'ique. — 11 n'eut au-
cune part à la guerre que l'on fit aux Albi-

geois. Ces hérétiques l'avaient eux-mêmes
provoquée, en prenant les armes sous !a

protection des comtes de Toulouse, de Foix,
de Comminges et de Béarn, en chassant les

évéques, les prêtres et les moines; en pil-

lant et en détruisant les monastères et les

églises, et en répandant le sang des catho-
liques. Saint Dominique prêcha contre les

excès que commirent les croisés, aussi bien
que contre les cruautés des Albigeois. —
L'inquisition avait été résolue avant qu'il

pût y avoir part, puisque l'on en rapporte
l'origine au concile de Vérone, tenu l'an

118V. Elle fut établie, non pour forcer les

hérétiques à quitter leurs erreurs, mais pour
découvrir et punir leurs crimes. Jamais saint

Dominique, ni les autres missionnaires
n'ont jugé qu'il fallait punir l'erreur comme
un forfait; mais les séditions, le pillage, les

meurtres commis par les hérétiques, ne sont
pas des erreurs.

On trouvera la preuve de tous ces faits dans
les Vies des Pères et des Martyrs, loin. VII,
page lOG et suiv.

Le premier couvent des dominicains en
France fut fondé à Toulouse par l'évéquo de
celte ville, et par le comte Simon de Monfort :

deux ans après, ces religieux eurent uue
maison à Paris, près de celle del'evêque, et

ensuite leur couvent de la rue Saint-Jac-
ques. Ils lurent reçus de bonne heure dans
l'université de Paris. — Saint Dominique ne
donna d'abord à ses religieux que l'habit de
chanoines réguliers, savoir, une soutane
noire et un rochet : mais, en 1219, il le

changea en celui que les jacobins portent
encore aujourd'hui. Cet habit consiste en
une robe, un scapulaire et un capuce blanc,

pour l'intérieur de la maison, et une chape
noire avec un chaperon de même couleur,
pour sortir au dehors. — Cet ordre est ré-
pandu par toute la terre; il a quarante
provinces, sous un général qui réside à
Rome, et douze congrégations particulières

de réformés, gouvernées par des vicaires

généraux. Il a donné à l'Eglise un grand
nombre de saints, trois papes, plus de soi-

xante cardinaux, plusieurs patriarches, six

cents archevêques, plus de mille évoques,
des légats, des nonces, des maîtres du sa-
cré palais, à compter depuis saint Doinini-
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ejne, qui le premier a exercé celte fonction.

La théologie, la chaire, les missions, la di-

rection des consciences et la littérature ont

assez fait connaître leurs talents. Ils tien-

nent pour la doctrine de saint Thomas, op-

posée à celle de Stot et de quelques antres

théologiens plus modernes : ce qui leur a

fait donner dans l'école le nom de thomistes.

Ils ont été autrefois inquisiteurs en France,

et il y a toujours à Toulouse un de leurs

religieux revêtu de ce litre, mais sans fonc-

tion. Ils l'exercent dans différents pays où
est étalili le tribunal de l'inquisition. — Les

dominicains n'observent plus les constitu-

tions de saint Dominique, dans la grande ri-

gueur; mais, en IG50, le P. Le Quien, né à

l'aris en 1001, vint a bout, après beaucoup
d'opposition de la part de son ordre, d'éta-

blir en Provence une congrégation de do-

minicains réformés, qui ont repris l'étroite

observance de la règle de saint Dominique;
elle ne possède que six couvents si! nés en
Provence et dans le comtat d'Avignon, loi/.

['Ilist. îles Ordres monast. [du P. Hélyot,
e.l !. iur ne].

Les PI'. Ouelif et F.chard ont donné, en
171!) cl L7B1, la bibliothèque des écrivains

de leur ordre, en deux volumes in- o'io.

Cet ouvrage passe pour l'un des plus sa-

vants et i es mieux faits qu'il y ait en ce

genre.

Jamais les protestants ne pardonneront
à saint Dominique le zèle dont il fut animé
pour la conversion des héréliques, ni à ses

religieux les (onctions d'inquisiteurs et leur

attachement au sainl-siégo. Ils disent que
les dominicains et les franciscains contri-

buèrent, plus que personne, à entretenir

les peuples dans une superstition grossière

et dans une foi implicite à l'autorité des

papes; que par reconnaissance ceux-ci les

comblèrent de privilèges contraires à la

discipline ecclésiastique et à la juridiction

des évèques; que celle abus causa dans l'E-

glise du trouble et des désordres. Ils affec-

lent de rappeler le souvenir des contesta-
tions que les dominicains soutinrent, en
1:2:28, contre l'université de Paris, au sujet

des chaiics de théologie, et qui exercèrent
la plume de Guillaume c!e Saint-Amour;
conlre les franciscains, louchant la préémi-
nence de leur ordre; contre les évèques, à
cause de l'abus qu'ils faisaient de leurs pri-

vilèges ; contre l'université, en 138V, au su-

jet <tc l'Immaculée Conception ; enfui, conlre
les jésuites, en 1002 et les années suivantes,

louchant l'efficacité de la grâce. Les incré-

dules do noue siècle, plagiaires seniles,
ont répété les invectives des protestants ; on
dirait, à les entendre, qne ces moines ont
mis l'Eglise en combustion. — La vérité est
que ce lurent des guerres de plume, renfer-
mées dans la poussière des écoles, et qui se
terminèrent à faire des livies; que le bruit
n'en était pas entendu chez les autres na-
tions. Nous convenons que les moines ont
souvent poussé trop loin leurs prétentions
contre le clergé séculier, et que c'était une
atteinte donnée à la discipline; mais cet

abus n'a pas duré, et il ne subsiste plus
nulle part. Les protestants exagèrent le mal,
afin de persuader aux ignorants la nécessité
qu'il y avait, au seizième siècle, de réfor-
mer l'Eglise; mais leur prétendue réforme,
loin d'apaiser les disputes, en a fr.it naître
de beaueoup plus sanglantes. Les apôtres du
nouvel Evangile se sont encore moins ac-
cordés que les moines, et ont porté beau-
coup plus loin la révolte conlre les pas-
leurs de l'Eglise.

Ils ont publié et répété plus d'une fois
l'histoire d'une fourberie qu'ils prétendent
avoir été commise, en 1509, par les domini-
cains de Berne. C'est un mélange de profa-
nation, d'impiété, de cruauté et de malice
diabolique ; mais la multitude de circons-
tances incroyables dont on charge celte nar-
ration, fait présumer que c'est une des fa-

bles inventées par les ennemis des moines,
pour les rendre odieux. Ils en ont tant forgé
de semblables, que l'on ne peut plus ajou er

foi à aucune. Quand le fait dont nous par-
lons serait vrai, il s'ensuivrait seulement
qne, l'an 1509, il s'est trouvé quatre scélé-
rats parmi les dominicains de Berne; ils

portèrent la peine de leurs forfaits, puisque,
selon la même histoire, ils furent brûlés vifs.

Ou punissait donc les moines coupables et
déréglés, avant que les réformateurs eus-
sent paru. C'est encore ujie injustice de
donner ù conclure de là que l'ordre entier
de ces religieux était composé en grande
partie de pareils sujets. Voy. la Traduction
française de l'Histoire ecclés. de Mosheim,
t. IV, p. 20.

DOMINICAINES, religieuses de l'ordre de
Sainl-Dominique. On les croit plus ancien-
nes de quelques années que les dominicains;
car saint Dominique avait fondé à Prouilles,

en 1208, une congrégation de religieuses.

Lis dominicaines oui élé réformées par
sainte Catherine de Sienne.

A Paris, les filles de Saint-Thomas, rue
Vivien ne, et les filles de la Croix, rue de
Charonue, sonl de cet ordre. — 11 y a aussi
un tiers ordre de dominicains et de domini-
caines, qui forme en plusieurs endroits des
congrégations soumises à certaines règles

de dévotion. Voij. Tiers-Ordre.
DOMINICAL. M\\ concile d'Auxcrre, tenu

en 578, ordonne qne les femmes commu-
nient avec leur dominical; quelques-uns
pensent que c'était un voile dont les fem-
mes se couTraient la léte. Il y a encore des

paroisses en Picardie et ailleurs, où les per-

sonnes du sexe n'entrent jamais à l'Eglise

qu'avec un voile sur la tête. D'autres croient,

avec plus de vraisemblance, que c'était un
linge ou mouchoir dans lequel on recevait

le corps de Notre-Seigneur, 1 1 on le conser-

vait dans le temps des persécutions, pour
pouvoir communier à la maison; usage
dont parle Terlullien, dans son livre ad
U.iorem. Le dominical dont il est question
dans le concile d'Auxerre pouvait être une
espèce de napoe de communion que les

femmes portaient à l'Eglise, lorsqu'elles

voulaient faire leurs désolions,
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DOMINICALE, est le nom que l'on a donné

anciennement dans l'Eglise aux leçons qui

étaient lues et expliquées tous les diman-

ches, et que l'on tirait tant de l'Ancien que

du Nouveau. Testament, mais particulière-

ment des évangiles et des épitres des apô-

tres : ces explications étaient autrement

nommées homélies. Dans les premiers siè-

cles de l'Eglise, on commença d'y lire pu-
bliquement et par ordre les livres entiers de

l'Ecriture sainte, comme nous l'apprenons

de saint Justin, martyr; d'Origène, dans

l'homélie 15 sur Josué; de Socrale, liv. v; de

l'.Hist. ecclésiast., et d'Isidore, de l'Office ec-

clés.; ce qui a duré longtemps, comme on
peut le voir aussi dans le décret de Gralien,

disl. 15, canon Sancla rom. Ecoles. Depuis,

on prit peu à peu la coutume de tirer de

l'Ecriture des textes et des passages particu-

liers pour les expliquer aux fêles de Noël,

de Pâques, de l'Ascension et de la Pente-

côte, parce qu'ils s'accommodaient mieux
au sujet de ces grands mystères, que la lec-

ture ordinaire, dont on interrompait la suite

durant ces jours-là : ce qui se voit dans

saint Augustin, sur la première ipitre de

saint Jean, au commencement. Dans la suite,

on en fit autant les jours des l'êtes des saints,

et enfui tous les dimanches de l'année, aux-

quels, selon les temps, on appliquait ces

textes ou leçons, qui, pour celte raison,

fuient appelées dominicales. Cet ordre des

leçons dominicales, tel qu'on le voit aujour-

d'hui, est attribué par quelques-uns à Al-

cuin, précepteur de Charlemagne, et par

d'autres, à Paul, diacre, mais sans autre

fondement que parce qu'il a accommodé
certaines homélies des Pères à ces passages,

qu'on avait tirés de l'Ecrilure; d'où l'on

peut juger que cette distribution est plus

ancienne. (Saint Augustin, de Temp. Serm.
250; saint Grégoire, lib. ad Secund., et le

vénérable Bède, Atting. prob. Theol., loc. 2.)

— De là, il a passé en usage de dire qu'un

prédicateur prêche la dominicale, quand il

fait chaque dimanche un sermon dans une
église ou paroisse. On appelle aussi domi-
nicale, un recueil de sermons sur les évan-
giles de tous les dimanches de l'année. —
Dans plusieurs chapitres où il y a un théo-

logal, celui-ci est chargé de prêcher ou de
faire. prêcher tous les dimanches.
DONATISTES, anciens schisinatiques d'A-

frique, ainsi nommés de Douai, chef de leur

parti.

Ce schisme, qui affligea longtemps l'E-

glise, commença l'an 311, à l'occasion de

l'élection de Céeilien, pour succéder à Men-
surius dans la chaire épiscopale de Carthage.
Quelque légitime que lût celte élection, une
brigue puissante, formée par une femme
nommée Lucille, par Dotrus cl Celésius, qui

avaient eux-mêmes prétendu à l'évêché de
Carthage, la contesta, et lui en opposa une
autre en faveur de Majorin, sous prétexte
que l'ordination de Céeilien était nulle,

ayant, disaient ses compétiteurs, été faite

par Félix, évoque d'Aptonge, qu'ils accu-
saient d'êlte Irudileur, c'est-à-dire d'avoir

livré aux païens les livres et les vases sa-
crés pendant la persécution. Les évêques
d'Afrique se partagèrent pour et contre;
ceux qui tenaient pour Majorin, ayant à
leur tête un nommé Donat, évêque de Cases-
Noires, furent appelés donatistes. — Cepen-
dant la contestation ayant élé portée devant
l'empereur, il remit le jugement à trois

évêques des Gaules; savoir, Maternus de
Cologne, Uétilius d'Aulun, et Marin d'Arles,

conjointement avec le pape Milliadc. Ceux-
ci, dans un concile tenu à Rome, composé
de quinze évêques d'Italie, et dans lequel
comparurent Céeilien et Donat, chacun avec
dix évêques de leur parti, décidèrent en fa-

veur de Céeilien. Ceci se passa en 313; mais
la division ayant bientôt recommencé, les

donatistes furent de nouveau condamnés
par le concile d'Arles, en 314, et enfin par
un édil de Constantin, du mois de novembre
310. — Les donatistes, qui avaient en Afri-

que jusqu'à trois cents chaires épiscopales,

voyant que toutes les autres Eglises adhé-
raient à la communion de Céeilien, se pré-
cipitèrent ouvertement dans le schisme, et,

pour le colorer, ils avancèrent des erreurs.

Ils soutinrent: 1° que la véritable Eglise avait

péri partout, excepté dans le parti qu'ils

avaient eu Afrique, regardant toutes les au-

tres Eglises comme des prostituées qui
étaient dans l'aveuglement ;

2° que le bap-
tême et les autres sacrements conférés hors
do l'Eglise, c'est-à-dire hors de leur secte,

étaient nuls; en conséquence, ils rebapti-
saient tous ceux qui, sortant de l'Eglise ca-
tholique, entraient dans leur parti. Il n'y

eut rien qu'ils n'employassent pour répan-
dre leur secte : ruses, insinuations, écrits

captieux, violeuces ouvertes, cruautés, per-

sécutions contre les catholiques, tout fut

mis en usage, et à la fin réprimé par la sé-

vérité des édits de Constantin, de Cons-
tance, de Théodose et d'Honorius.

Ce schisme au reste était formidable à
l'Eglise par le grand nombre d'évéques qui
le soutenaient ; et peut-être eût-il subsisté

plus longtemps, s'ils ne se fussent d'abord
eux-mêmes divisés en plusieurs petites

branches, connues sous le nom de Claudia-

nistes, rogatisles, urbanistes, et enfin par le

grand schisme qui s'éleva entre eux à l'oc-

casion de la double élection de Priscien el

de Maximien, pour leur évêque, vers l'an

392 ou 393; ce qui Ut donner aux uns le

nom de priscianisles, el aux autres celui de
inaximianisles. Saint Augustin el Optai tle

Miiève les combattirent avec avantage; ce-

pendant ils subsistèrent encore en Afrique,

jusqu'à la conquête qu'en firent les Vanda-
les, et l'on en trouve aussi quelques restes

dans l'Histoire ecclésiastique des vi° et vir

siècles. — Ces sectaires oui élé quelquefois

nommés pétillent, à cause d'un de leurs

chefs ainsi appelé, qui était évêque de
Cinhe eu Afrique.

C'est principalement dans ses écrits contre

les donatistes, que saint Augustin a établi

les vrais principes sur l'unité, l'étendue et

la perpétuité de l'Eglise. 11 y fuit voir, 1*



283 DON DON 266

qu'il est faux que les pécheurs ne soient pas

membres de L'Eglise. Jésus-Christ la com-
pare à un filel jeté dans la nier, qui ras-

semble tles poissons dont les uns sont bons,

les autres mauvais; à un champ dans lequel

l'ivraie se (rouve parmi le bon grain; à une
aire où la paille est mêlée avec le froment,
el il dit que la séparation s'en fera à la con-
sommation du siècle. Les sacrements qu'il a

institués pour purifier les pécheurs suppo-
sent que ceux-ci ne sont pas exclus de l'E-

glise. 2" C'était une erreur de supposer que
I Eglise catholique ou universelle fût con-

centrée dans une poignée de donatistes et

dans une partie de l'Afrique, pendant que
le resle de l'univers avait péri. Saint Au-
gustin leur demande qui a pu enlever à Jé-

sus-Christ les brebis qu'il a rachetées par

son sang. 3° Il n'était pas moins absurde de

penser que les sacrements étaient nuls,

parce qu'ils étaient administrés par des

prêtres et des évéques prévaricateurs. La
vertu du sacrement ne dépend point des dis-

positions intérieures de celui qui le donne.
C'est Jésus-Christ lui-même qui baptise el

qui absout par l'organe d'un ministre pé-
cheur et vicieux. 4° Saint Augustin soutient
que l'unité de l'Eglise consiste dans la pro-
fession d'une même foi, dans la participa-
tion aux mêmes sacrements, dans la sou-
mission aux pasteurs légitimes; qu'il n'y a
jamais une juste raison de rompre cette

unité par un schisme. — Ces principes, posés
par saint Augustin, sont les mêmes pour
tous les siècles , et applicables à touies les

différentes sectes qui se sont séparées de
l'Eglise.

Quelques auteurs ont accusé les donatistes
d'avoir adopté les erreurs des ariens, parce
que Douai, leur chef, y avait été attaché;
niais saint Augustin , dans son épilre 185
au comte Boniface, les disculpe de celte ac-
cusation. Il convient cependant que quel-
ques-uns d'entre eux, pour se concilier les

bonnes grâces des Goths, qui étaient ariens,
leur disaient qu'ils étaient dans les mêmes
sentiments qu'eux sur la Trinité: mais en
cela ils étaient convaincus de dissimulation
par l'autorité de leurs ancêtres. Les dona-
tistes sont encore connus, dans ['Histoire

ecclésKisliiiu. 1
, sous le nom de virconeeltions,

monteuses, campitœ, rupitie, dont le premier
leur fut donné a cause de leurs brigandages,
et les trois autres, parce qu'ils tenaient à
Rome leurs assemblées dans une caverne,
sous des rochers, ou en pleine campagne.
Vojf. CIRCONCELLIONS, etc.

A l'occasion des donatistes, on a reproché
a saint Augustin d'avoir changé de principes
et de conduite à l'égard des hérétiques. Il

n'avait pas voulu que l'on usât de violence
envers les manichéens ; il avait même trouvé
hou, dans les commencements, que l'ou trai-
tât les dunntistes avec douceur; dans la suite,
il fui de l'avis de ceux qui imploraient con-
tre eux le secours du bras séculier. — Mais
il est faux que saint Augustin ait changé
de principes; il a toujours enseigné qu'il ne
fallait point employer la violence à l'égard
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des hérétiques, lorsqu'ils sont paisibles et
ne troublent point l'ordre public ; mais
lorsqu'ils prennent les armes, exercent le

brigandage, commettent des meurtres et des
crimes de toute espèce, comme faisaient les

donatistes par leurs circoncellions , saint
Augustin a pensé, comme tout le monde,
qu'il faut les réprimer, les traiter comme
des ennemis el des animaux féroces.

Bayle, Bas nage , Le Clerc, Barbeyrac

,

Mosheim, et plusieurs autres protestants,
ont faii lous leurs efforts pour rendreo lieuses
la conduite i\a^ évéques d'Afrique à l'égard
de3 donatistes, et les lois des empereurs qui
les condamnaient à des peines afllielives.

Le Clerc surtout, dans ses Notes sur les ou-
vrages île saint Augustin, p. 492 et suiv., a
prétendu réfuter les raisons par lesquelles
ce Père a justifié les unes et les autres; il

nous paraît important d'examiner s'il y a
réussi; cela est d'autant plus nécessaire,
que plusieurs de nos conlroversistes ont com-
paré la manière dont les donatistes furent
traités en Afrique, avec la conduite que l'on
a tenue en France à l'égard des protestants.
— Sur la lettre 89 de saint Augustin, ad
Festum, n° 2, Le Clerc soutient que les do-
natistes étaient punis , non couine malfai-
teurs, mais comme hérétiques schisma tiques;
que l'on eu voulait, non à leurs crimes, mais
à leurs erreurs; il prétend le prouver par
une loi de Théodose, de l'an 31)2, qui con-
damnait fout hérétique quelconque à des
amendes et à des confiscations, et les escla-
ves au fouet el à l'exil. — Mais il dissimule
plusieurs faits incontestables. 1° 11 n'y eut
aucune loi pénale portée contre les dona-
tistes, avant qu'ils eussent commencé à user
de violence contre les catholiques; cela leur
était arrivé déjà sous Constantin, par cou-
se ,uent avant l'an 337, près de soixante ans
avant la loi de Théodose; ils avaient conti-
nué sous le règne de Conslanl et suis Gra-
lien ; l'on avait été obligé d'envoyer contre
eux des solJats , l'an 34S. 2° Leurs crimes
sont connus et avérés; ils avaient pillé , in-
cendié, rasé des églises, ils avaient attaqué
des évéques et des prêtres jusqu'à l'autel

;

ils les avaient charges de coups, blessés, tués

ou laissés pour morts; ils avaient poussé la

cruauté jusqu'à leur crever les yeux avec
de la chaux vive et du vinaigre. Avant l'ar-

rivée de saint Augustin à Hippone, leur évê-

que Faustin avait empêché les boulangers de
cuire dii pain pour les catholiques; Crispin,

autre évêque douatiste, avait rebaptisé par
force quatre-vingts personnes prés d'Hip-
pone, etc. Voilà les faits que sainl Augustin
leur reproche dans ses lettres el dans ses li-

\ i . en particulier dans sa lettre 88 à Ja-
nuarius, primat donaliste de Numidie,et ou
les eu fil souvenir dans les différentes confé-
rences (iue l'on eul a\ ec eux. Nous ne vo\ ons
point de réplique ni de dénégation de leur
part. 3" Les plaintes portées aux empereurs
par les évéques catholiques ont toujours eu
pour objet les violences des donatistes et les

fureurs de leurs circoncellions, el non leur

schisme ni leurs erreurs; cela est prouvé

9
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par les mêmes monuments; quelques évo-

ques .-lièrent montrera l'empereur Honorius

les cicatrices des blessures qu'ils avaient

reçues de ces furieux. Donc les lois pénales

portées contre les donnlistes avaient pour

objet de punir leurs crimes et non leurs er-

reurs. — En second lieu, Le Clerc soutient

que l'empressement des évêques d'Afrique

à ramener les (lonatisles était moins l'effet

d'un véritable zèle pour le salut de leurs

âmes, que de l'ambition qu'avaient ces évê-

ques d'augmenter leur propre troupeau, d'y

dominer avec plus d'empire, d'avoir plus

de richesses et de crédit. Outre l'injustice

qu'il y a de prêter des inotil's vicieux à des

évêques qui ont pu en avoir de louables,

celte accusation maligne est encore réfutée

par les faits. 1° Ces évêques n'avaient né-

gligé ni les instructions, ni les prières, ni les

conférences amiables, pour ramener les (lo-

natisles par la persuasion. En 397, saint

Augustin en eut une avec Fortunius , évê-

que donaliste, mais pacifique, de Tubur-
sic ; il en eut de même avec quelques

autres, l'an 4-00. Comme ces conférences

produisaient toujours des convergions, les

donalistes entêiés ne voulaient plus s'y prê-

ter; il fallut un ordre exprès d'Honorius,

pour les faire venir à la conférence de Car-
tilage, et ils y furent confondus. 2° Avant
cette conférence , les évêques catholiques

consentirent à quitter leur place, si leurs

adversaires venaient à bout de se justifier;

ceux-ci ne firent pas de même: il est aisé de

de voir par là de quel côté il y avait le plus

de désintéressement. 3° Dans un concile

d'Hippone, de l'an 303; dans un autre de

Cirlhage, en 397; dans celui de toute l'Afri-

que, l'an 401 ; dans un quatrième , de l'an

407; dans la conférence deCarlhage, en 41 i
;

il lut constamment décidé que les évêques
donalisies qui reviendraient à l'Eglise catho-

lique seraient conserves dans leur dignité,

et continueraient de gouverner leur trou-

peau. Cela fut exécuté. Dans celle conférence

de Carihage, il se trouva plusieurs évêques
qui avaient été (lonatisles, et des prêtres

furent élex es à l'épiscopat, pour avoir ra-

mené les peuples à l'unité. Où sont donc les

preuves d'ambition de la part des é*éques
catholiques? 4° Plusieurs, et en particulier

saint Augustin, intercédèrent plus d'une lois

auprès des empereurs et des magistrats,

pour faire remettre aux dunatittrs les amen-
des qe.'ils avaient encourues, et pour empê-
cher qu'aucun ne fût puni de morl pour ses

crimes ; la charité la plus pure pouvait-elle

;>ller plus loin? 5° L'an 313 et 314, dès l'ori-

gine de leur schisme, les donatistes avaient
demandé pour juges des évêques gaulois;

Constantin les leur accorda, et ils furent

condamnés par ces arbitres. Cet empereur
voulut encore que leur cause fût examinée
dans un concile de Rome el dans un concile

d'Arles; ils y furent également condamnés.
Pouvaient-ils se plaindre d'un défaut de cha-
rité et de complaisance pour eux ? Les évê-
ques italiens et gaulois qui les condamnaient
n'y avaient ceriainement aucun intérêt.
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On conçoit que Le Clerc , en argumentant
constamment sur deux suppositions fausses

et calomnieuses, n'a opposé que îles sopliis-

mes aux raisons de saint Augustin. En «> ff
-

1 ,

dans la-lettre 95 à Vincent, évéque dnnatisie
de la faction de ltogal, qui se plaignait de la

rigueur que l'on exerçait contre son parti,

saint Augustin lui représente qu'il est très-

permis de réprimer un frénétique el de le

garrotter; que le laisser faire, ce serait lui

rendre un très-mauvais service. Le Clerc ré-

pond que celle comparaison ne vaut rien.

Les frénétiques, dit-il, sont évidemment tels,

et troublent la société ; mais dans une dis-

pute de religion, lorsque deux parlis égale-
ment vertueux sont également soumis aux
lois civiles, aucun des deux n'a droit déju-
ger l'autre et de le regarder comme fréné-

tique. Si saint Augustin avait vécu plus

longtemps, il aurait vu les Vandales ariens

lia ter a leur tour les catholiques comme
des frénétiques et leur repiorher Ictus vio-

lences , comme il reprochait aux donalistes

les fureurs de leurs circouceliions. Itien

n'est plus pitoyable qu'un argument duquel
deux partis opposés peuvent également se

servir lorsqu' ils sont les maîtres. — Nous
répliquons, 1" que la frénésie des circoncel-

lions était prouvée par leurs forfaits,, et

Le Clerc n'a pas osé en disconvenir; le gros
des donalistes, loin de les dé approuver , les

honorait comme martyrs, lorsqu'ils étaient

tués ou suppliciés ; tout ce parti était donc
évidemment coupable. De quel front Le Clerc

ose-t-il supposer que les deux partis étaient

également vertueux, également soumis aux
lois civiles? 2* Les ariens ont-ils jamais pu
re, rocher aux ca'holiques les fureurs, le

brigandage, le; crimes avérés des circon-

celMons ? Ce sont les ariens eux-mêmes
qui les imitèrent en partie, lorsqu'ils se sen-
t rent appuyés par les empereurs Cou .lance

et Valens. 3° Dès qu'un séditieux, un mal-
faiteur frénétique , aura poussé l'impudence
jusqu'à reprocher le même crime à ses accu-
sateurs et à ses juges, il s'ensuivra du rai-

sonneuent de Le Clerc que l'on a perdu le

droit de le punir.

Dans le même endroit, saint Augustin dit

que. plusieurs circoncellions, devenus catlio-

liques, pleurent et détestent leur vie passée,
cl bénissent l'espèce de violence qu'on leur

a faite pour les convertir. Qui croira, ré-

pond Le Clerc, que des malfaiteurs aient

ainsi changé tout à coup de croyance, non
par la force des raisons auxquelles ifcs ga-
vaient jamais voulu prêter l'oreille, mais par

la crainte des peiues? Il est évident que leur

langage n'était pas sincère, qu'ils l'affec-

taient uniquement pour plaire au parti le

plus puissant. Mais les persécuteursafricaiiis

rrassaient peu de convertir les dona~
listes, pourvu qu'ils pussent les subjuguer.

Les ariens auraient pu se vanter de même
d'avoir converti les catholiques , lorsque,

par la crainte des supplices, ils eurent fait

abjurer à plusieurs la foi de Nicée. Dans
es sortes d'occasions, les hypocrites et le3

hommes les plus vils sont les mieux traités,
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pendant que les âmes honnêtes et coura- des séditieux d'implorer la protection et

geuses portent tout lo poids de la perse- l'appui des ministres de la justice.

cutioit. — Ripons: Ainsi, au jugement de N° a. Le saint docteur cite l'exemple du
I,o Clerc, tout hérétique ou schismatique père de Camille, qui ordonne à ses servi-

converti est une âme vile ou un hypocrite; tours de forcer ou de contraindre les con-

les soutes âmes honnêtes et courageuses vives â entrer dans la salle du festin ; el ce-

sout celles qui persistent dans l'entêtement lui de saint Paul, à qui Jésus Christ a fait

il reluisent tonte instruction. Mais enfin, il une espèce de violence pour le convertir.

est constant par l'histoire que les lettres, les Contraindre, répond Le Clerc, dans cet en-

livres, les conférences de saint Augustin, droit de l'Evangile et ailleurs, signifié seu-

Brcnl revenir à l'Église, non-seulement une lomeni engager par dos invitations et des

multitude do donatistes, mais encore plu- instances, et non forcer par violence; la

sieurs de leurs évoques; que toute la ville conversion do saint Paul fut un miracle, qui

d'Hippono fut de ce nombre; qu'avant sa n'a rien de commun avec la persécution

mort ce saint docteur eut la consolation de exercée contre les donatislrs. Si les Van la-

voir le plus grand nombre de ces schisma- les, devenus persécuteurs, avaient voù u se

tiques réunis aux catholiques. Tous ces prévaloir de ces exemples, saint Augustin

gens là é aient-ils des âmes viles et hypocri- les aurait accuses de bla phé.ncr.

—

Réponse.

tes? Ils n'avaient donc pas été converti, par nous convenons de la signification du mot
la crainte des peines, mais par la force cl contraindre, employé dans l'Evang le ; mais

l'évidence des raisons. si ies serviteurs du père de familc avaient
.... „ „. ., , .. «• essuyé une résistance brutale et des mau-
MM., n; 3. S. Ion se borna» à effrayer

vais 'traitements de i ;1 parl des convives,
les donatistes sans les instruire, dit saint

,cul. aiirait _j| é(é défendu de demander la
Augustin, ce serait une tyrannie injuste;

pro ,eclion des .ois et la puni , ioi , des cou-
Si on les instruisait sans leur faire peur ils '

,)les? c
.

élai , ,e cas j.|ns |e , sc ,

S Obstineraient dans leurs préjugés. Mais,
£ajcnl , cs évéques d'Afrique. Saint Augus-

reprend Le Clerc, les motifs de crainte ren-
(ju nc cese d

.

eihorler , 1>s Bdeles à denfaB_
dent la doctrine fort suspecte, cefa fait croire der a Dieu cn flV0ur des donatistes, le
que, si elle n était pas soutenue par la force, même mjrac , ,,-, éra gur saint pau , -j

elle tomberait d elle-même, et quelle ne
fil , u , in tcicédavit auprès des officiers

pourrait persuader personne sans le secours du prince les donatisles criminels
des lois. Saint Augustin lui-même aurait fait ne 'fussent pas condamnes à mort. En-
aux ariens cette observation, s il avait ete

cofe une foj , Vandales ont-ils fait de
témoin de ce qu ils firent en Atrique après t ,

sa inorl.-B<?ponS«. Nous avons déjà renia r-
N . 6 _ Saj|U Augus , in soutient, qu'à pro-

mue que tes ariens n employèrent po.nl l .us- premen , pai .,er
b
ce sont i es donatisles qui

truet.on, mais la violence seule et les sup-
JC1

.

S( . C!lie nl l'Eglise, et non l'Eglise qui p'r-
plices, pour pervertir les catholiques ; ainsi ^cule , (

, s dona% tes; il applique à ce sujet
la cunparaisonqucf.it le censeur de saint

e dit sain , pau , "-Israël selon la
Augustin porte absolument a aux. Pour ra- ch "j, perséculé ceux qui \ont fsraëliies se-mener les donatistes, il était moins ques-

, „ ^ jt Le c ,erc £rélend tf t
ion de discuter la doctrine que d éclaire,*

dérision d'appeler persécution la résistance
te fait qui avait donne lieu au schisme. Ce

[és llon^s[es ^posaiônl au cierge d'A-
lut le seul objet de la conférence de Carlha-

fo d , Ift é , ,en , dé ?„.
d

ge, en 411 et des que ce fait lut mis une
fe

* £ & maltraités mis à mort,
lois en évidence, los donatistes sonnent

„ é
'

dont de ce
»

{
-

tj

,

t _ j

,

I injustice de leur procédé. La circonstance puisqu/diins
'

sa |el(re centième à Douât
des lo.s pena es ne fa.sa: donc rien a la ve-

, roc
4
llSul d'Afrique, saint Augustin de-

nte ... a la fausseté de la doctrine. m , |lde que c „, a £ ,„' fasse p i us
8
M;tis si ,„

N" b. Saint Augustin fait remarquer à ariens, devenus les maîtres, avaient argu-
Vincenl que Dieu ne se sert pas toujours des mente de môme, qu'aurait-il dit? Il commence
bienfaits, mais souvent des châtiments, pour par supposer ce qui était eu question ; sâ-

nous ramener à lui. Le Clerc se récrie en- voir, que les catholiques, et non les donatis-

corc contre cette comparaison : Dieu, dit-il, tas étaient la véritable Eglise ; .'est comme
a sur nous des droits que les hommes n'ont s'il avait dit : Lorsque je suis le plus fort,

point sur leurs semblables; il est exempt c'est à moi de juger ma cause; mais si mes
d'erreurs cl de passions, les hommes sont adversaires le deviennent à leur tour, cela

sujets aux unes el aux autres ; leur préteu- ne devrait pas leur être permis.

—

Réponse.
due charité est donc toujours fort suspecte. C'est bien plutôt Le Clerc lui-même qui fait

nse. Suivant celle réflexion, aucun une dérision, en appelant résistance au clergé

homme ne peut avoir droit de punir ni de d'Afrique ie brigandage, ies meurtres, les

corriger son semblable, parce qu'il doit lou- incendies des circoncellions ; a-t-il osé nier
jours craindre d'être conduit par la passion, ces crimes? Il insulte donc lui-mémeà saint
ou trompé par l'erreur. Mais c'est Dieu lui- Augustin, en l'accusant d'insulter aux do-

même qui a donné aux chefs de la société nalistes. tic l'ère ne demande pis à Douât
le droit de punir les malfaiteurs , et qui que ces forcenés ne soient plus condamnés à
laur commande d'en user; il est donc per- mort, mais qu'ils ne le soient |>as. 11 dit

mis à ceux qui souffrent violence de la part qu'il ne faut p:s les mettre à mort, mais les
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réprimer ;
qu'il faut pardonner le passé

,

pourvu qu'ils se corrigent pour l'avenir, de

peut qu'en souffrant pour leurs forfaits, ils

ne se vaillent encore de souffrir pour leur

religion, etc. C'est donc une malice obsti-

née de la part de Le Clerc, de supposer tou-

jours que les lois des empereurs pronon-
çaient la peine de mort contre les donatis-

tes en général, à cause de leurs erreurs,

pendant que cette peine était seulement
portée contre des incendiaires et dis meur-
triers. Saint Augustin avait prouvé vingt

fois que le parli des donatistes n'était pas la

véritable Eglise; il ne supposait donc pas ce

<pi était en question, et il n'avait p;is à re-

douter un argument semblable de la part

des Vandales ariens.

N° 7. Sous le Nouveau Testament, conti-

nue le saint docteur, dans le temps qu'il fal-

lait montrer le plus de charité, et que Jé-

sus-Christ ne voulait pas que l'on tirât l'é-

pée pour le défendre, Dieu, sans blesser sa

miséricorde , a cependant livré son propre

Fils au suppliée de la croix. Il faut donc

considérer l'intention plutôt que la conduite

extérieure, p ur distinguer les ennemis d'a-

vec les véritables amis" Mais il est absurde,

réplique notre adversaire, de comparer la

conduite du clergé d'Afrique, qui excitait

les magistrats contre les donatistes, à la nii-

sériiorde que Dieu a exercée envers les

hommes, en livrant pour eux son Fils à la

mort. Il fallait être bien impudent pour vou-

loir persuader aux donatistes que le clergé

d'Afrique les tourmentait par charité. Dieu

n'avait rien à gagner au salut des hommes ;

mais les év'éques d'Afrique avaient d'autant

plus de relief, d'au'ori é et de richesses, que
leur troupeau était plus nombreux ; telle

était sans doute la véritable cause de la per-

sécution.—Réponse. Des calomnies répétées

dix fois n'en deviennent pas meilleures. Les
évèques d'Afrique, loin d'animer les magis-
trats contre les donatistes , intercédaient

pour eux. Eu effet, saint Augustin, dans sa

lettre à Donat, ne demande pas grâce en

son propre nom , mais au nom de tous

ses collègues , et atteste qu'ils pensaient

comme lui. Nous avons cilé jles preuves

irrécusables de leur désintéressement et de

leur charité. Le Clerc suppose malicieuse-

ment que ce sont les évoques qui avaient

sollicité la peine de mort contre les donatis-

tes; c'est une fausseté : ils avaient exposé

aux empereurs les excès de ces furieux , ils

en avaient produit les preuves, ils avaient

demandé qu'on les réprimât ; mais ils n'a-

vaient ni dicté les lois , ni déterminé les

peines. Or nous soutenons que leur con-
duite était une vraie miséricorde, non-seu-

lement à l'égard des catholiques qu'il fil-

lait mettre à couvert des attentats de leurs

ennemis, mais à l'égard même des donatistes

un général, puisqu'ils ne pouvaient être dé-
tournés du crime que parla crainle. L'inac-
tion et la connivence, en pareil cas, auraient
été une véritable cruauté. Jamais les évo-
ques d'Afrique n'ont été assez insensés pour
imaginer que ce serait pour eux un yrae.d

avantage de réunir les schismaliques à leur
troupeau, à moins qu'ils ne fussent sincère-
ment convertis et changés. Les imagina-
tions de Le Clerc sont donc fausses et ab-
surdes.

N° 8. S'il suffisait, dit saint Augustin, de
souffrir persécution pour être digne d'é-
loge, lorsque Jésus-Christ a dit : Heureux
ceux qui souffrent persécution, il n'aurait
pas ajouté, pour la justice. Mais, suivant Le
Clerc, les donatistes croyaient souffrir per-
sécution pour la justice; celte disposition
est louable, même dans ceux qui se trom-
pent : c'est donc une tyrannie criminelle de
les forcer d'agir contre leur conscience.

—

Réponse. Nous soutenons que jamais les

évêques d'Afrique n'ont voulu forcer les

schismaliques d'agir contre leur conscience,
mais les réduire à se laisser instruire pour
corriger leur fausse conscience ; et c'est ce
qui arriva lorsqu'il y eut des conférences te-

nues à ce sujet. L'erreur de la conscience
n'excuse du péché que quand elle est in-

vincible : or l'erreur ne pouvait pas être in-

vincible à l'égard de crimes aussi évidents
que ceux des donatistes ; elle ne l'était pas,
puisqu'elle fut vaincue.

Les prophètes, continue saint Augustin,
ont été mis à mort par les impies; mais ils

en ont aussi puni de morl quelques-uns; les

Juifs ont flagellé Jésus-Christ, et lui-même
s'est servi du fouet pour eu châtier plu-
sieurs ; les apôtres ont été livrés au bras
séculier, mais ils ont aussi livré des pé-
cheurs au pouvoir de Satan. Le Clerc s'ins-

crit encore en faux contre ces comparai-
sons. Les prophètes, dit-il, n'ont puni de
mort des impies que pour des crimes évi-

demment contraires à la loi de Moïse ; mais
il n'était pas évident que les erreurs des
donatistes lussent des crimes. D'ailleurs, ce

qu'ont fait les prophètes ne doit pas élre

imité sous l'Evangile; Jésus-Christ a repris

ses disciples, qui voulaient faire tomber le

feu du ciel sur les Samaritains (Luc îx, 55).

11 s'est servi du fouet contre les animaux
que l'on tenait à l'enlrée du temple, plutôt

que contre les hommes. Livrer à Satan les

pécheurs, est un pouvoir miraculeux; saint

Augustin l'aurait lait , sans doute, s'il l'a-

vait pu; mais il était forcé de se borner à
livrer les donatistes aux bourreaux, ce qui
est fort différent. — Réponse. Pour la troi-

sième fois, nous répétons que les donatistes

n'ont point été livrés aux bourreaux pour
leurs erreurs, mais parce qu'ils étaient tur-

bulents, séditieux , videurs, incendiaires et

meurtriers ; ces crimes étaient tout aussi

évidents que ceux des impies punis par les

prophètes. Les apôtres même ont imité celle

conduite, puisque saint Pierre frappa de

morl Ananic et Saphire pour un mensonge
[Act. v, 5), et saint Paul punit par l'aveu-

glement le magicien Elymas (xiu, li).

L'Evangile dit formellement que Jésus-

Christ se servil du fouet contre les mar-
chands et les changeurs qui profanaient le

temple, et non contre les animaux (Joan.

n, to). 11 est faux que livrer le pécheur à
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Satan, par l'excommunication, soit un pou- qne les rogatistes étaient un parti très-faible,

voir miraculeux ; saint Augustin avait ce que cependant ils avaient sévi contre les

pouvoir en qualité tl'évêquo ; mais loin de maximianislcs, autre faction qui leur était

livrer les donatisles aux bourreaux, il inter- opposée, et saint Augustin le leur a sou-
cédait pour eux. Rien de plus touchant que vent reproché; leur caractère, porté à la

les expressions de son zèle envers ces ré- violence, était donc assez prouvé, sans qu'il

voilés : il faut être aussi forcené qu'eux fût besoin de fouiller dans leurs inlen-

pour regarder ce langage comme une hypo- lions,

crisie. • N" 17. Le saint docteur avoue qu'autrefois

N° 9. Ce saint docteur dit que si, dans les son sentiment avait été do n'opposer aux
écrits du Nouveau Testament, l'on ne voit donatistes que des raisons et des inslruc-
point de lois portées contre les ennemis de lions, de peur d'en faire des catholiques

l'Eglise, c'est qu'alors les souverains n'é- hypocrites; mais que ses collègues lui

t aient pas chrétiens. Le Clerc soutient que avaient fait changer d'opinion, par les

ce n'est point la vraie raison: que c'est exemples qu'ils lui avaient cités, en parti-

parre que le royaume de Jésus-Christ n'est culier de la ville d'Hippone , que la crainte
pas de ce monde. Ce divin Sauveur et ses des lois impériales avait fait entièrement
apôtres auraient pu, s'ils l'avaient voulu

,
rentrer dans le sein de l'Eglise. Il est très?

susciter par miracle des légions pour les dé- mal, reprend Le Clerc, de changer ainsi

fendre.

—

Réponse- Qui en doute? Mais ils d'avis suivant les circonstances, de consi-
n'ont pas ôlé aux souverains, devenus dérer plutôt ce qui est utile que ce qui est

chrétiens, le droit et le pouvoir de punir juste. Si les empereurs avaient favorisé les

les malfaiteurs, lorsque ceux-ci se couvrent donatistes, saint Augustin leur aurait op-
du prétexte de la religion et de la con- posé ce que les premiers fidèles disaient.aux
science. Saint Paul ordonne de prier Dieu persécuteurs païens. — Réponse. Voilà donc
pour les souverains, afin, dit-il, que nous saint Augustin coupable parce qu'il n'a pis
menions une vie paisible et tranquille, dans été opiniâtre; il a considéré ce qui était

la piété et la! chasteté (/ Tim. n , 2) : donc juste, encore plus que ce qui était utile,

il espérait que les souverains protégeraient puisqu'il a constamment soutenu aux dona-
un jour les fidèles. Lui-même, pour se sous- (nies qu'ils avaient mérité, et au delà, les

traire à un tribunal injuste, en appelle à rigueurs dont on usait contre eux. Si les

César (.Ici. xxv, 11). Ce n'est donc pas un empereurs avaient favorisé ces sectaires et

crime d'implorer la protection du bras sécu- vexé les catholiques, ceux-ci auraient eu
lier. Le souverain, dit-il, est le ministre de droit de dire , comme les premiers fid des :

Dieu, pour exercer la vengeance contre ce- Nous sommes paisibles, obéissants et sou-
1 u i qui fait le mal (Rom. xtn, 4). Or les do- mis aux lois, nous ne faisons violence à
natistes faisaient le mal, Le Clerc en con- personne, nous ne demandons que la liberté

vient : donc les empereurs faisaient bien de de servir Dieu, et de n'être pas for

les punir, donc les évêques qui le deman- les supplices à rendre un culte aux idoles.

daienl n'avaient pas tort.— Ce calomniateur Les donatistes ont-ils jamais pu avoir le

des évêques d'Afrique aurait dû se souve- front de tenir ce langage?
nir qne le protestantisme n'a dû son éta- N" 1S. Saint Augustin a beau soutenir la

blissement qu'à l'autorité, et souvent à sincérité de la conversion d'un très-grand
la violence des souverains

;
plusieurs pro- nombre de donatistes, Le Clerc s'obstine à

testants célèbres l'ont avoué ; ils oubliaient prétendre que ces dehors de conversion n'é-
alors que le royaume de Jésus-Christ n'est laient pas sincères. Ainsi agissent toujours,
pas ce monde ; ils l'oubliaient bien davan- dit-il, les âmes viles qui cherchent à plaire
lage, lorsqu'ils prenaient les armes contre au parti le plus puissant, et qui sont prèles
leur souverain, et qu'ils voulaient se rendre à tout faire pour conserver en paix leur
indépendants de toute puissance humaine, étal et leur fortune. Comment Augustin, qui
Mais Le Clerc sentait la ressemblance par- pensait que la conversion du coeur ne peut
faite qu'il y a entre la conduite des donatis- venir que d'une grâce intérieure, a t-il pu
tes et celle des huguenots : pour justifier imaginer que celte grâce ne pouvait rien
ceux-ci

, il a fallu, contre toute justice, opérer que par le moyen des amendes, do
prendre la défense des premiers. l'exil et des supplices? N'est-ce pas là se
Nil. Le donatiste Vincent avait repré- jouer de la prétendue force de la grâce? Si

sente que les rogatistes, du parti desquels l'on me répond que sans ces moyens les do-
it était, ne faisaient aucune violence ; saint natistes ne voulaient pas prêter l'oreille aux
Augustin lui répond que c'était plutôt par instructions des catholiques, je demanderai
impuissance que par bonne volonté. Le à mon tour si ces sectaires ne lisaient pas
Clerc, offensé de cette repartie, dit qu'elle le Nouveau Testament, et si la grâce divine
est malhonnête, et contraire à la charité n'était pas plutôt attachée à la parole de
chrétienne

; qu'il n'est pas permis de fouil- Dieu qu'aux paroles et aux écrits des évé-
ler dans les intentions secrètes des hommes. ques d'Afrique. De tout cela, continue Le—Réponse. Qu'a-t-il donc faitautrechose Ini- Clerc, je conclus que la passion a eu plus
même, en attribuant le zèle des évêques d'A- de pari à toute celle affaire que le vrai zèle.
frique à l'intérêt, à l'ambition, à l'envie de — Réponse. Suivant ce lie.m raisonnement,
dominer sur un troupeau plus nombreux? toute conversion est suspecte, et doit être
C'est ainsi que la passion se trahit. On sait censée fausse, dès que, pour l'opérer, Dieu



875 DON DON 270

a voulu se servir d'une affliction, d'une ma-
ladie, d'un revers de fortune, etc. Dieu n'est-

il donc pas le maître d'attacher sa grâce à

quoi il lui plaît? Si, lorsque Le Clerc fai-

sait des livres pour convaincre les incré-

dules, un raisonneur lui avait dit : La grâce

divine est plutôt attachée à la leclure du
Nouveau Testament qu'à celle de vos ou-
vrages, vous feriez mieux de vous tenir en
repos; qu'aurait-il répliqué? Les donatistes

ne croyaient pas, non plus que nous, le

dogme sacré des protestants, que la con-
naissance de toute vérité est attachée à la

lecture du Nouveau Testament; ils se sou-
venaient que, selon saint Paul, la foi vient

de l'ouïe, et non de la lecture, et que cet

apôlre ordonne aux évéques de prêcher :

chose fort inutile, si le Nouveau Testament
seul suffit. La plupart des Africains ne sa-

vaient pas lire; et nous ne voyons pas que
l'Evangile ait jamais été traduit en langue
punique. Le principal fondement du schis-

me des donatistes était une erreur de fait,

une accusation fausse intentée contre Céci-

lien, évéque de Carthage, et contre Fé ix

d'Aplonge, qui l'avait sacré: est-ceen lisant

le Nouveau Tcslamenlquc l'on pouvait éclair-

cir ce fait? Il le fut dans les conférences te-

nues entre les donatistes et les catholiques,

et dès ce moment tout ce qu'il y avait d'hom-
mes sensés parmi les premiers comprirent
que toutes leurs prétentions étaient insou-
tenables.

Dans sa lettre centième, saint Augustin a

écrit à Douai, proconsul d'Afrique : « Nous
souhaitons qu'on les corrige, et non qu'on
les rnclie à morl ; qu'on les assujettisse à la

police, et non qu'on leur fasse suhir les

supplices qu'ils ont mérités. » A ce sujet, Le
Clere cite la loi d'Houorius, de l'an 408, par
laquelle il est dit : « S'ils entreprennent
quelque chose qui soit contraire au parti

catholique, nous \oulons qu'ils soient con-
damnés au suppliée qu'ils ont mérité. » Si

cet empereur, dit Le Clerc, n'avait ordonné
de punir que les séditieux, sans inquiéter

ceux qui vivaient paisiblement dans leur

erreur, il n'y aurait pas lieu de le blâmer;
mais il brouille tout, en confondant les er-
rants avec les malfaiteurs, et saint Augustin
fait de même. D'ailleurs, les lois de Théo-
dose et de ses enfants n'étaient déjà que
trop cruelles, puisqu'elles ordonnaient la

confiscation des biens de tous ceux quLsc-
raient convaincus d'avoir rebaptisé, et dé-

claraient incapables de lester tous ceux qui

aurait contribué à cet atleutat. Les dona-
tistes étaient tellement tourmentés par l'exé-

cution de ces lois, que plusieurs aimèrent
mieux mourir que de vivre dans la misère.

On comprend que les évéques souhaitaient

de réunir à leur troupeau les riches dona-
tistes, plutôt que de les voir enterrer, après
que leurs biens avaient été réunis au Gsc;
voilà tout le motif de leur intercession cha-
ritable. — Réponse. Ces! Le Clerc lui-mê-
me qui brouille tout, afin de calomnier plus

commodément; ni Bonorius, ni saint Au-
gustin, n'ont fait de même. 1" 11 est clair

qu'en parlant de ceux qui auront entrepris

quelque chose contre le parti catholique, Ho-
norius entend les séditieux, et non ceux qui
seraient paisibles; on ne peut citer aucune
loi qui ordonne de punir ces derniers. 2" Saint
Augustin, dans sa lettre, après avoir parlé
des scélérates entreprises des ennemis de l'E-

glise, dit : « Noos vous supplions, lorsque
vous jugez les causes de l'Eglise, quoique
vous voyiez qu'elle a été attaquée et affligée

par des injustices alroces, d'oublier que vous
avez le pouvoir de condamnera morl. » Il

n'était donc question de juger que des m il-

faiteurs. 3" La loi de Théodose, qui confis-

quait les biens de ceux qui avaient rebaptisé,

ou contribué à cei attentat, ne pouvait re-

garder que les évéques, les prêtres et les

clercs qui les assistaient, puisque ce sont les

évéques et les prêtres qui baptisaient. L'exé-
cution de celte loi ne pouvait donc contri-

buer en rien à rendre misérable le peuple
et le commun des donatistes. k" Ceux qui se

faisaient tuer, se précipitaient, ou péris-

saient par les supplices, étaient des forcenés

qui croyaient mourir martyrs, et non des

particuliers paisibles, dépouillés de leurs

biens. Encore une fois, on ne prouvera ja-

mais qu'aucun de ces derniers ail élé con-
damné à aucune peine.

Dans la lettre 105, écrite aux donatistes,

n* 3 et 4-, saint Augustin parle de plusieurs

prêtres convertis ei d'un évêque que ces fu-

rieux auraient tués, si ces victimes ne leur

avaient échappé par une espèce de miracle.

Le Clerc dit que ces meurtriers méritaient

d'être punis, mais qu'il ne fallait pas Imiter
de même les autres pour des opinions; que
l'on pardonnait toul à ceux qui revenaient à
l'Eglise catholique, et qu'il y avait une loi

qui l'ordonnait ainsi. — Réponse. Celle in-

dulgence est-elle encore une preuve de

cruauté? Dans toute cette lettre, saint Au-
gustin soutient aux donatistes qu'ils sont
punis pour leurs crimes, pour leurs atten-

tais, pour leurs excès, et non pour leurs

opinions; mais Le Clerc, aussi opiniâtre

qu'eux, ne veut, connue eux, rien voir ni

rien entendre. On pardonnait tout aux con-

vertis, parce que l'on était sûr qu'ils ne re-

tomberaient plus dans les mêmes désordres.

lbid., n° 6. Saint Augustin reproche aux
don \tisles d'avoir publie faussement un pré-

tendu rescril de l'empereur, qui leur taisait

grâce. Si c'était là un mensonge, dit Le Clerc,

il ne faudrait pas lo reprocher à ces malheu-
reux; mais il est certain que dans ce temps-

là. il y avait eu une loi qui défendait de forcer

personne à embrasser le christianisme mal-

gré lui. Il cite la Vie de saint Augustin, 1.

vi, c. 7, § 2. — Réponse. Quoi qu'en dise cet

avocat des donatistes, c'était un mensonge
formel de leur part; la loi dont il parle ne l'ut

portée que l'an 410, et la lettre de saint

Augustin est de l'année précédente. D'ail-

leurs, forcer quelqu'un à embrasser le chris-

tianisme malgré lui , et forcer des schisma-

tiques a ne pas vexer les calholiques , ce

n'est pas la même chose ; les donatistes no

pouvaient donc tirer aucun avantage de cette
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loi. Aussi, lorsque Honorius apprit qu'ils en
abusaient, il la révoqua la même année. Vie
de saint Augustin, ibid.

Pour avoir lieu de blâmer saint Augustin,
Bayle et Barbeyrac soutiennent que les vio-

lences dont il aceuse les donatistes sont exa-
gérées, qu'elles ne sont connues que par ses

écrits cl par ceux d'Oplal (le Mil.ève, aussi

p évenu que lui contre les donatistes. — Ré-
ponse. Si saint Augustin avait parlé de la fu-

rcurdes donatistre, eu écrivant à l'empereur
ou aux magistrats , dans le dessein de les

aigrir et d'en obtenir des lois sévères, on
pourrait le soupçonner d'avoir exagéré ; mais
c'est dans des lettres à ses amis, où ii n'avait

aucun intérêt à déguiser les faits ; c'est dans
son ouvrage contre Crcsconius, qu'il lui

reproche les excès de sa propre secte; c'est

dans la conférence qu'il eut à Cartilage avec
les évéques donatistes; dans les sermons
qu'il l'ait aux catholiques, pour les exhorter

à la patience et à la charité envers ces fu-

rieux ; enliit, dans les lettres qu'il écrit aux
officiers de l'empereur pour les supplier de ne
point répandre le sang des circonçellions,
quoique ces forcenés eussent mérité le der-
nier supplice. Exagérer leurs crimes dans
ces circonstances, c'aurait été un moyen de
ne pas obtenir ce qu'il demandait. — Aussi
Barbe} rac a trouvé bon de soutenir que celle

modération de saint Augustin n'était qu'une
feinte, que dans le fond il approuvait la peine
de mort portée contre les donatistes, puis-
qu'il ne blâme point les lois qui défendaient
les sacrifices des païens sous peine de mort.
(Traité de lu morale îles Pèies, c. 16,§33 et 34.)

11 aime mieux supposer que saint Augustin
était un fourbe et un insensé, que d'avouer
que les donatistes et leurs circonçellions
étaient des frénétique;. Mais il \ a du moins
un fait qu'il ne niera pas, c'est que saint

Augustin obtint des évéques d'Afrique, mal-
gré la sévérité des anciens canons, que
quand les évéques donatistes se réuniraient
a l'Eglise catholique, ils conserveraient leurs

sièges et ne perdraient aucune de leurs pré-
rogatives. Ce n'esl point là le manège <J'un

fourbe qui cherche à déguiser sa haine cou-
tic les hérétiques.

Barbeyrac objecte que les lois des empe-
reurs portées contre les donatistes ne font
aucune mention des crimes que saint Augus-
tin leur reproche. Cela n'est pas fort éton-
nant : les lois des empereurs ne sont pas des
narrations historiques ; celles qui regardent
les donatistes comprennent aussi d'autres
seclcs, telles que les manichéens, les cucra-
tites, etc. Ce. n'était pas là le lieu d'exposer
les griefs que le gouvernement pouvait avoir
contre ces sectes différentes.— Quand il n'y
aurait pas des preuves positives du brigan-
dage et des violences exercées en Afrique
par les donatistes, nous serions assez auto-
risés à en croire saint Augustin, par l'exem-
ple de ce qu'ont lait les protestants pour
s'établir, lorsqu'ils ont clé les maîtres : l'his-

toire en est trop lécenle pour qu'on ail uéjà
pu l'oublier.

Biugham, qui a été de meilleure foi que
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Barbeyrac, rapporte en abrégé les différentes
lois portées par les empereurs contre les di-
verses sectes d'hérétiques; il observe qu'elles
ne furent pas exécutées à la rigueur; que
souvent les évéques catholiques, ou d'autres
personnes, intercédèrent et obtinrent grâce
pour les coupables. Oritj.ccclés., I. xvi,c.G,
§ (i, t. Vil, pag. 288.
Dans le Dictionnaire des hérésies de l'abbé

Pluquet [Tom. XI de l'Encyclopédie, édition
Migne], on trouvera une histoire du schisme
des donatistes, par laquelle on pourra jugei
si la manière dont ils furent traités était in-
juste, et s'il était possible d'en agir autre
ment à leur égard.
Ou doit nous pardonner la longue et en-

nuyeuse discussion dans laquelle nous ve-
nons d'entrer; un théologien catholique ne
peut voir un des plus respectables Pères de
l'Eglise aussi indignement traité par les pro-
testants, et sur des raisons aussi frivoles.

Mais, comme ils sentent la conformité par-
faite qu'il y a entre la conduite de leurs pères
et celle des donatistes, et que nos rontrover-
sistes la leur ont reprochée plus d'une fois,

ils ont un intérêt capital à détruire les rai-
sous que saint Augustin opposait à ces an-
ciens schismaliques. D'ailleurs, ceux d'entre
eux qui, comme Le Clerc, penchent au soci-

niauisme, ont adopte les sentiments des pé-
tagiens ; ils ne peuvent digérer la victoire

complète qu'a remportée saint Augustin sili-

ces ennemis de la grâce. Bajle, dans son
Commentaire philosophique, avait déjà op-
posé à saint Augustin les mêmes sophismes
que Le Clerc, mais avec plus de décence et

de modération dans les ternies. Comme les

incrédules veulent encoie les renouveler, il

nous a paru essentiel de n'en laisser aucun
sans réponse.
DONS DU SAINT-ESPRIT. Sous ce nom,

les théologiens entendent certaines qualités

surnaturelles que Dieu donne par infusion

à l'âme d'un chrétien par le sacrement do
continuation, pour la rendre docile aux ins-

pirations de la grâce. Ces dons sont au
nombre de sept, et ils sont distingués dans
le chap. xi d'isaïe, v. 2 et 3 ; savoir, le don
de sagesse, qui nous fait juger sainement de
loules choses, relativement à notre (in der-
nière; le don d'intelligence ou d'en(end< ment,
qui nous fait comprendre les vérités révé-

lées, autant qu'un esprit borné en est capa-
ble ; le don de science, qui nous apprend à
connaître les divers moyens de nous sanc-

tifier et de parvenir au salut éternel ; le don
de conseil ou de prudence, qui nous fait

prendre en toutes choses le meilleur parti,

relativement à notre salut ; le don de forée,

ou le courage de résister a tous les dangers,

et de surmonter loules les tentations , le don
de piété, qui nous lait aimer les pratiques

du service de Dieu ; le don de crainte de Dieu,

qui nous détourne du péché et de lotit ce

qui peut déplaire à noire souverain mailre.

Saint Paul, dans ses lettres, parle souvent
de ces dons différents.— On eulend encore
par les dons du Saint-Esprit, les dons sur-

naturels que Dieu accordait aux premiers
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fidèles comme celui de prophétiser, de faire poussaient si loin le principe qu'il ne fal-

des miracles, de connaître les secrèles peu- lait rien faire le jour du sabbat, qu'ils de-

sées des cœurs, elc. meuraienl dans la place et dans la posture

Il est évident que ces dons miraculeux ont où ce jour les surprenait, sans se remuer,

été Irès-nécessairi-s au commencement de jusqu'au lendemain; qu'ils blâmaient les

la prédication île l'Evangile, pour convertir secondes noces, et que la plupart d'entre

les Juifs et les païens. 1 C'est de tontes les eux, ou ne se mariaient qu'une fois, ou gar-

preuves d'une mission divine, la plus frap- daient le célibat.

pan te, et celle qui fait le plus d'impression \\ cs y fait mention dans Origène, saint

sur le ci:mmun des hommes; nous voyons Epiphane, saint Jérôme, et plusieurs autres
par les Actes des «poires, cl par d'autres Pères grecs et latins, d'un certain Dosilhée,
monuments du i" et du n c siècle, que c'a chef de secte parmi les Samaritains; mais ils

été la principale cause de la propaga- ne sont point d'accord sur le temps où il vi-

tion rapide du christianisme. "2" Rien né- V ail. — Plusieurs pensent qu'il fut le maîire
tait alors plus commun que la magie ; une de Simon le Magicien, et qu'il prétendit être

multitude d'imposteurs séduisaient les peu-
i e Messie. La multitude des imposteurs qui

pies par dis prodiges apparents; il fallait usurpèrent ce titre à peu près dans le môme
leur en opposer de plus réels, et dont le sur- temps, prouve que quand Jésus-Christ a
naturel ne pût être contesté ; c'est ainsi que paru, on était bien peisuadé que le temps
Dieu avait déjà confondu autrefois les près- marqué par les prophéties, touchant l'arri-

liges des magiciens d'Egypte par les mira- v ée du Messie, était accompli,
clés éclatants de Moïse. 3° Plusieurs de ces Moshcim, qui a recueilli et comparé tout
séducteurs prétendaient être le Messie pro-

ce , eg
,)ncions ()n , dil a „ gujel de ceUe

mis aux Juifs; quelques-uns se vantaient ^ e , ,, e so „ ;iu( se
J

e |)osilhee
d'être plus grands que Jesus-Christ lui-même;

avail d
'

a |,ord vécu parmi
'

|,, s esSéniens, et y
tous se donnaient pour prophètes et pour

ayai| conlraclé l'habitude de la vie austère
envoyés de Dieu : le moyen le plus simple ,

jlg pra ,iqaaient; qu'il donna dans le fa-
de détromper les peuples était de leur faire ^llism^ ct voullll é?re ris le Messie-
Toir que Jesus-Christ avait donne a ses dis- Excommanic par \ es j uifs n se relira parmi
ciples le pouvoir de faire des miracles sera-

, e> Samarilains que ique temps après l'as-
blables a ceux qu .1 avait opérés lui-même,

censjon ,,,, Sauveur . i, ado (a | eur hailie
pouvoir que ne pouvaient pas donner ceux con , re , eg Juifs e , |cur pre vention contre les
qui osaient se préférer a loi. Le Sauveur

prophc i e s, desquels ces schis.natiques n'ont
l'avait ainsi promis, il tallait que sa parole -

a!liais vou , u recevoir | es écrits f pu jsqu'îl s
fut accomplie. n'ont gardé que ceux de Moïse ; il eut même
Vainemenr les incrédules veulent nous rau dace de vouloir corriger ces derniers, ou

faire douter de la réalité de ces miracles,
, ulô , de , es corrompre . n nia |a résurrec-

parce que le monde était alors rempli d .m-
[jon fulure des (

.

,a des i ruc , ion fuIure
posleursqui prétendaient en faire; les four- du monde el , e jugement dernier. 11 n'ad-
bes n auraient pas été si communs, si 1 on meUait jnl resis(cnce des anges et n ne
n avait pas vu Jesus-Christ et ses disciples V0U ,aU int aJmt. Urc d

.

autres démons que
opérer des miracles réels el en grand nom-

,M jrf()les des ïeus ,, s
-

a ,)Slcnail de man _
bre. Comme les mécréants ne voulaient pas d'aucun être animé , ses disciples tai-
se persuader que Jesus-Christ et les apô res

saienl (|e même , usieurs gardaie.il la con-
avaieat agi par un pouvoir véritablement di-

lj|)ence _ même dang , e m;iI.j i „qu '

Hi
vin et surnaturel, ils imaginèrent que, par

avaient eu des enfants. Dosilhée poussait
le moyen de I art et de certaines pratiques l'observation du sabbat jusqu'à la supcrsli-
1 on pouvait parvenir a en laire autant, et tJon Ajnsj cel|e secle a élé , môl juive
ils s efforcèrent de les imiter. Les philoso-

c | irélieiine . (institut. Historiée Christianœ,
phes meme étaient dans ce préjuge

;
c est ce

secoride partie, c. 5, § 11.)
qui engagea ceux du ni

c
el du iv

c
siècle a '

pratiquer la magie ou la théurgie, et à sou- DOUTE en fait de religion. Un homme
tenir que Jésus-Christ et ses disciples n'a- peut douter de la religion, parce que

, par

vaient élé que des magiciens plus habiles légèreté, par dissipation , ou autrement, il

que les autres; mais ce. préjugé n'aurait pas n'a pas cherché à s'instruire. S'il est de

eu lieu, si jamais l'on n'avait rien vu de bonne foi, et qu'il veuille examiner les

réel dans ce genre. preuves de la religion, son doute ne durera

A mesure que le christianisme s'étendit, pas longtemps. Pour ceux qui ont cherché

les dois miraculeux devinrent moins néces- des doutes, qui, par une curiosité téméraire,

saires ; il n'est donc pas étonnant que peu à ont voulu lire les livres des incrédules, sans

peu ils soient deveuus plus rares. Voy. avoir fait les études nécessaires pour démê-

Miracles. 1er le faux de leurs sophismes, ils sont bien

DOUDRECHT (Synode de). Voy. Armi- plus criminels.— A plus forte raison doit-on

condamner ceux qui demeurent, par choix
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av.inl de prendre parli. Ce doute est une ir-

réligion formelle et réfléchie (1).

(I) Pascal, dans ses admirables Pensées, a vive-

ment attaqué ceux qui si; laissent Iraîner à la remor-
que d'un doute irréfléchi ou intéressé. Nous allons

ràpp irter ses paroles.

« Que ceux qui combattent la religion apprennent
au moins ce qu'elle estavant de la combattre. Si

celle religion se vantail d'avoir une vue claire de
Dieu, ei de le posséder à découvert et sans voile, ce

sérail la combaltie que de dire qu'on ne voit rien

dans le inonde qui le montre avec cette évidence. Mais

puisqu'elle ilii au contraire que les hommes sont

dans les ténèbres el dans réloignement de Dieu, qu'il

s'est caché à leur connaissance, et que c'est le même
nom qu'il se donne dans les Ecritures, Uen* abscon-

dilUS : et enlin si elle travaille également à établir

ces deux choses, que Dieu a mis des marques sen-
sible- dans l'Eglise |inur se faire reconnaître à ceux
(pu le i lien lieraient sincèrement, et qu'il les a cou-
vertes néanmoins «le telle sorte, qu'il ne sera aperçu

que de cens qui le cherchent de tout leur cœur;
qui 1 avantage peuvent-ils tirer, lorsque dans la né-

, où ils l'ont profession d'être, de chercher la

vérité, ils crient que rien ne la leur montre
; puis-

que ente obscurité où ils sont et qu'ils objectent à

I Eglise, ne rail qu'ét bhr une des choses qu'elle sou-

tient, s.ins toucher à l'autre, et confirme sa doctrine

bien loin de la ru i m • r ?

< 11 faudrait, pour la combattre, qu'ils criassent

qu'ils ont l'ail tous leurs efforts pour la chercher par-

tout, et même dans ce que l'Eglise propose pour s'en

instruire, mais suis aucune satisfaction. S'ils par-

laient de li sorte, ils c battraient, à la vérité, une
dé ses prêtent s; mais j'espère montrer ici qu'il

n'y a point de personne raisonnable qui puisse parler

de la sorte, cl j'ose même dire que jamais personne
ne l'a fait. On sait assez de quelle manière agissent

ci u\ qui sont dans cet esprit. Ils croient avoir l'ait

de grands efforts pour s'instruire, lorsqu'ils oui em-
ployé quelques heures à la lecture de l'Ecriture, et

qu'ils ont interrogé quelque ecclésiastique sur les ve-
ntés de la foi. Après cela, ils se vantent d'avoir

chen lui sans succès dans les livres et parmi les hom-
mes. Mais, en vérité, je ne puis m'em pêcher île leur

dire ce que j'ai dit souvent, que cette négligence
n'est pas supportable; il ne s'agit pas ici de l'inté-

lêt léger de quelque personne étrangère, il s'agit de
nous-mêmes et de notre tout.

i L'immortalité de l'Ame est une chose qui nous
importe si fort, et qui nous louche si profondément,
qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans
l'indifférence de savoir ce qu'il en e.-t. Toutes nos
Actions et toiles nos pensées doivent prendre des

roules si différentes, seh'ii qu'il y auia des biens
ei els à espérer, ou non, qu'il est impossible île

foire nue démarche avec sens et jugement, qu'en
la réglant par la vue de ce point, qui doit être notre
donner objet...

« La négligence de quelques hommes en une af-

faire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de
leur tout, m'irrite plus qu'elle ne m'attendrit; elle

m'étonne et m'épouvante, c'est un monstre pour
moi. Je ne dis pas ceci par le zèle pieux d'une dé-
voiioo spirituelle

; je prétends, au contraire, que
l'amour-propre, que l'intérêt humain, que la plus
simple lumière de la raison nous doit donner ces
Sentiments. 11 ne faut voir pour cela que ce que
voient les personnes les moins éclairées

i 11 ne faut pas avoir l'àme fort éhnée pour com-
prendre qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable
Cl solide, que tous nos plaisirs ne sont que Vanité,
que nos maux sont infinis, cl qu'enfin la mort, qui
nous menace à chaque instant, doit nom mettre en
peu d'années, et peut-être en peu de jours, dans un
état éternel de bonheur, ou de malheur, ou d'une-
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1" Il est absurde de regarder la religion
comme un procès entre Dieu et l'homme,

antissemenl. Entre nous, le ciel et l'enfer, on le

néant, il n'y a donc que la vie qui est la chose du
monde la plus fragile; et le ciel n'étant pas certai-
nement pour ceux qui doutent si leur àme est immor-
telle, ils n'ont à attendre que l'enfer ou le néant.

.
< Il n'y a rien de plus réel que cela, ni de plus

terrible. Faisons tant que non- voudrons les braves :

Voilà la lin qui attend la plus belle vie du monde.
• C'est en vain qu'ils détournent leur pensée (le

cette éternité qui les attend, comme s'ils la pou-
vaient anéantir en n'y pensant point. Elle subsiste
malgré eux, elle s'avance; et la mort qui la doit ou-
vrir les

(

mettra infailliblement, dans peu de temps,
dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou
anéantis, ou malheureux.

^
« Voilà un doute d'une terrible conséquence, et

c'est déjà assurément un très grand mal que «l'être
dans ce doute; mais c'est au moins un devoir indis-
pensable de chercher quand Qn y est. Ainsi cc'ui qui
doute et qui ne cherche pas, est tout ensemble et
bien injuste, et bien malheureux. Que s'il est avec
cela tranquille et satisfait, qu'il en fa se profession,
et enlin qu'il en fasse vanité, et que ce soit de cet
état même qu'il fasse le sujet de sa joie et de sa va-
nité, je n'ai point de termes pour qualifier une si

extravagante créature.

« Où peut-on prendre ces sentiments? Quel sujet
de joie trouve- l-on à n'attendre plus que des misè-
res sans ressource? Quel sujel de van lé, de se voir
dans des obscurités impénétrables! Quelle consola-
tion, de n'attendre jamais de consolateur !

« Ce repos, dans celte ignorance, est une chose
monstrueuse, et dont il faut faire sentir l'extrava-
gance Cl la stupidité à ceux qui y pissent leur vie,
en leur représentant ce qui se passe en eux-mêmes,
pour les confondre par la vue de leur Folie. Car voici
comment raisonnent les hommes quand ils choi-
sissent de vivre dans elle ignorance de ce qu'ils
sont, et sans en rechercher d'éclaircissement :

« Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que
c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans
une ignorance terrible de toutes choses. Je ne sais

ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon
âme; et cette partie de moi-même qui pense ce que
je dis, et qui fait réflexion surtout, et sur elle-mê-
me, ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces
effroyables espaces de l'univers, qui m'enferment, et

je me trouve attaché à un coin de cette vaste éten-
due, sans savoir pourquoi je suis plutôt placé en ce
lieu qu'en un antre, ni pourquoi ce peu de temps qui
m'est donné à vivre, m'est assigné a ce point plutôt

qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et

de toute (elle qui me suit. Je ne vois que des infini-

tés de toutes pans, qui in'engloulis-enl comme un
atome, et comme un ombre qui ne dore qu'un instant

sans retour. Tout ce que je connais, c'est que je

dois bientôt mourir ; mais ce que j'ignore le plus,

c'est cette mort même que je ne saurais éviter.

« Connue je ne sais d'où je viens, aussi ne sais-je

où je vais; je sais seulement qu'en sortant de ce
inonde, je tombe pour jamais, ou dans le néant, ou
dans les mains d'un Dieu in ilé, sans savoir à laquel -

le de ces deux conditions je dois être éternellement
en partage.

i Voila mon état plein de misère, de faiblesse,

d'obscurité. Et de tout cela, je conclus «jue je dois

donc passer tous les jours de ma vie sans songera
ce qui me doit arriver; el que je n'ai qu'à suivre

mes inclinations sans réflexion et sans inquiétude ,

en faisant tout ce qu'il faut pour lom'ier d;uis le

malheur éiei nel, au cas que ce qu'on en dit so t vé-
ritable. Peut-être que je pourrais trouver quelque
éclaircissement dans mes iJotiles, mais je n'en veux
pas prendre la peine, ni faire un pas pour le cher-
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comme un combat dans lequel celui-ci a

droit de résister tant qu'il peut, de défendre

cher- et en Iraient avec mépris ceux qui se travail-

leraient de ce soin, jeveux aller sans prévoyance et

sans crainte tenter un si grand événement, et me

laisser moUemeiil conduire à la mort flans l'incerti-

tude del'éiernjté de nia condition future.

( itii'n n'est si important à l'homme que son état,

rien ne lui est si red lulable que l'éieirimé. Kl ainsi,

qu'il se trouve d s hommes indifférents à la perte de

leur être, et au péril d'une éternité de misère, cela

n'est pas nalurei. Ils sont tnul autres, à l'égard de

louies les autres choses : ils craignent jusqu'aux

plus petites, ils les prévoient, ils les sentent; et ce

même homme <iui passe les jours et les " lli,s flans

la rage et le désespoir pour la perte d'une charge,

ou pour quelque oll'ense imaginaire à son honneur,

est celui-là même qui sait qu'il va tout perdre par

la ii:oii, et qui demeure néanmoins sans inquié-

tude, sans trouble et sans émotion. Celle étrange

insensibilité pour les choses les plus terribles dans

un cœur si sensible aux plus légères, est une chose

monstrueuse ; c'est un enchantement incompréhen-

sible, et un assoupissement surnaturel.

i Un homme, dans un cachot, ne sachant si sou

arrêt e-t donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'ap-

prendre; et celle heure suflisanl, s'd sait qu'il est

donné, pour le révoquer! il est contre la nature qu'il

emploie celle heure-là non à s'informer si cet arrêt

est donné, mais à jouer el à se divertir. C'est l'éiat

où se trouvent ces personnes, avec celle différence

que les maux dont ils soin menacés sont bien aulres

que la perle simple de la vie, el un supplice passager

que ce prisonnier appréhenderait. Cependant ils

courent sans souci dans le précipice, après avoir mis

quelque chose devant leurs yeux pour s'empêcher

de le voir, et ils se moquent de ceux qui les en

avertissent.

< Ainsi, non-seulemenl le zèle de ceux qui cher-

chent Dieu prouve l a véritable religion; mais aussi

l'aveuglement de ceux qui ne le cherchent pas, et

qui vivent dans celle horrible négligence. Il faut

qu'il y ait un élrange renversement dans la nature

de l'homme pour vivre dans cel élat, el encore plus

pour en fane vanité. Car quand ils auraient une cer-

titude entière, q l'ils n'auraient rien à craindre après

la mort que de tomber dans te néant, ne serait-ce

pas un sujet de désespoir plu ot que île vanité?

n'esi-ee dune pas nue folie incontestable, n'en étant

pus assures, de faire gloire d'èlre dans ce doute? Et

néanmoins il est certain que l'homme e^t si déna-

turé, qu'il y a dans son eœur une semence de joie eu

cela. Ce tepns brutal, entre la crainte de l'enfer et

du néant, semble si heau, que non-seulement ceux

qui son! véritablement dans ce doute malheureux,

s'en glorifient; mais que ceux l! 'è s qui n'y sont

pas, croient qu'il leur e^ glorieux de feindre d'y

être. Car l'expérience nous fait voir que la plupart

de ceux qui s'en mêieiil sont de ce dernier genre,

que ce sorti des gens qui se contrefont, el qui ne

sont pas lels qu'ils veulent paraître. Ce sont des

personnes qui Ont ouï dire que les belles manières

du monde consistent à faire ainsi l'emporté. C'est ce

qu'ils appellent avoir secoué le joug, et la plupart ne

le font que pour imiter les aulres.

i Mais s'ils ont encore tant soit peu de sens
loinuiuu, il n'est pas diflicile de leur faiie en-

tendre combien ils s'abusent en cherchant par là

de l'eslime. Ce n'est pas le moyen d'en acqué-

rir, je dis même, parmi les personnes du monde
qui jugent sainement des choses , cl qui savent

que la seule voie d'y réussir, c'esi de paraître hon-
nête, liitèle , judicieux et capable de servir uiile-

llieiil sCï amis ; parce que les hommes n'aiment na-
turellement que ce qui peut leur être utile, Or quel
a .nuage y a t-il pour nous à ouïr dire à un liornme

sa liberté, c'est-à-dire, le privilège de suivre

sans remords l'instinct des passions. Qui-

conque n'envisage point la religion comme
un bienfait, la déleste déjà ; il ne la trouvera

jamais suffisamment prouvée, il sera tou-

jours plus affecté par les objections que par

les preuves, parce que son tant le tient on

garde contre ces dernières. — 2° C'est une

absurdité de vouloir que la religion soil

aussi Invinciblement démontrée que les vé-

rités de géomélrie ou de calcul. Celles-ci ne

seraient pas à l'abri des objections, si l'on

avait intérêt de les contester. Il est taux que

le degré de certitude doive être proportionné

à l'importance de la question. C'est juste-

ment parce que la vérité de la religion est

très-importanle ,
que l'on fait contre elle

tant d'objections, et que des sophistes Irès-

sublils déploient cintre elle toutes les l'on: s

de leur génie. S'il y a dans l'ordre civil une

quesliun de la dernière importance, c'est la

qu'il a secoué le jnug, qu'il ne croit pas qu'il y ait

un Dieu qui vei'le sur ses actions, qu'il se considère

compte maître de sa conduite, qq'il ne pense à en

pendre compte qu'à s< i-niêmc? l'ense-l-il nous a-

voir portés par là à avoir désormais hien de la con-

fiance en lui, et à en attendre des consolations, des

conseils cl des secours dans tous les besoins de la

vie? Pense t-il nous avoir bien réjouis, de nous dire

qu'il doute si notre àme est autre chose qu'un peu

de venl et de fumée, et encore de nous le dire d'un

Ion de voix lier et copient? Esl-ce donc une chose à

dire si gaiement? El n'est-ce pas une chose à dire

au contraire tristement, comme la chose du monde
la plus triste?

< S'ils y pensaient sérieusement, ils verraient que

cela est si mal pris, si contraire au hou sens, si op-

posé à l'honnêteté, et si éloigné en toute manière de

ce bon air q(i'j|s cherchent, que rien n'est plus capa-

ble de leur attirer le mépris et l'aversion des hom-
mes, ei de les faire passer pour des personnes sans

esprit et sans jugement. El en effet, si on leur fait

rendie compte de leurs sentiments, el des raisons

qu'ils ont de douter de la religion, ils diront des cho-

:es si faillies c 1

. SI basses, qu'ils persuaderont plulôt

du contraire. C'était ce que leur disait un jour fort à

propos une personne : Si vous continuez à discourir

de la sorte , leur disait-elle, en véri.é , vous me con-

vertirez. Et il avait raison ; car qui n'aurait horreur

de se voir dans des sentiments, où l'on a pour com-
pagnons des gens si méprisables?

• Ainsi, ceux qui ne font que feindre ces senti-

ments sont hien malheureux de contraindre leur

nalurei pour se rendre les plus impertinents des

humilies. S'ils sont lâchés dans le fond de leurcœur,

de n'avoir pas plus de lumières
,

qu'ils ne le dissi-

mulent point ; cette déclaration ne sera pas honteuse.

Il n'y a de honte qu'à n'en point avoir : rien ne dé-

couvre davantage une étrange lail lesse dVpril, que

de ne pas connaître quel est le malheur d'un homme
sans Dieu. Kieu ne marque davantage une extrême.

bassesse de cœur, que de ne pas souhaiter la vérité

des promesses éternelles. Rien n'est plus lâche que

de faire le brave contre Dieu. Qu'ils laissent dune

ces impiétés à ceux qui Sont assez mal nés pour en

être véritablement capables
;

qu'ils soient du moins

honnêtes gens, s'ils ne peuvent être encore chrétiens
;

ci qu'ils reconnaissent enfin qu'il n'y a que deux
soi les de personnes qu'on puisse appeler raison-

nables: ou ceux qui cherchent Dieu de tout leur

cœur parce qu'ils le connaissent , ou ceux qui

le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils

ne le connaissent pas encore, (l'ensées de Pascal,

art, "2).
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légitimité de nolrenaissance; quelle démons-
tration en avons-nous? C'est à Dieu seul de

nous prescrire la manière dont il venl èlre

adoré; donc il faut que la religion soit révé-

lée : or, le l'ait de la révélation ne peut élre

prouvé que comme lout autre fait, par des

preuves inorales, parties témoignages, et

non par des démonslralions géométriques
ou métaphysiques. — 3- Jamais un scep'i-

que n'a cherché les preuves de la religion

a.vec autant d'ardeur que les objections.

C'est assez qu'up livre suit fait pour la dé-

fendre, pour exciter le dédain el le dégoût

de loi s ceux qui veulent douter, il- le con-

damnent et le décrient même sans l'avoir lu
;

cl, selon leur jugement, tout livre qui atta-

que la religion est uu chef-d'œuvre de sa-

gesse et de bon sens, — V Ceux qui aj lent

la religion et la pratiquent , en trouvent 1rs

pieuves ,\n fond de leur cœur; ils n'ont

besoin ni de livres, ni de disputes, ni de dé-

monstrations. La foi est tranquille el paisi-

ble ; l'incrédulité est pointilleuse , n'est ja-

mais sali; faite. Mettrons-nous en question,

pendant toute la vie, un devoir qui naît avec

nous, et qui doit décider de notre sort éter-

nel ? Si nous mourons avant d'avoir vidé la

dispute, en serons-nous quittes pour dire

que nous n'avons pas vécu assez longtemps
pour la terminer? — o° La religion est faile

pour les ignorants aussi bien que pour les

philosophes ; si c'était une affaire de discus-

sion , d'érudition , de critique, les premiers
seraient condamnés à n'avoir jamais de rc-

li: i on. Il est absurde de penser que Dieu a
dû pourvoir au salut des savants autrement
qu'à celui du peuple. Lorsqu'il est qu 'stiop

d'intérêt temporel, les philosophes prennent
leur parti sur les mêmes raisons, par les

mêmes motifs, avec le même degré de certi-

tude que les autres hommes; la religion est

la seule chose sur laquelle ils sont-dispu-
leiirs et opiniâtres. — G" Depuis dix-sept
siècles la religion n'a pas cessé d'être atta-

quée ; malgré les volumes immenses d'ob-
jections cl de sophismes que l'on a faits

Contre elle dans tous les temps, elle a ce-
pendant été crue et pratiquée. Osera-Ion
soutenir que, parmi ceux qui tiennent pour
elle, il n'y pas un seul homme éclairé , ins-

truit, de bon sens et de bonne l'ai, pas un
seul qui ait pesé les objections et les preu-
ves? S'il y en a pour le moins autant que
d'incrédules, donc toute la différence qu'il y
a entre eux, c'est que les premiers aiment
la religion, au lieu que les seconds la redou-
tent el la déte-lent. — 1" Il y a des siècles

remarquables par la multitude de ceux qui
doutent de la religion , et qui s'occupent à

rassembler des nuages pour en obscurcir les

preuves. Le nôtre est dans ce cas. Est-ce

parce qu'il y a plus de pénétration, de droi-
ture, de zèle pour s'instruire , de crainte de
tomber dans l'erreur, que dans les siècles

précédents? Mais lorsque le luxe, la fureur
du plaisir , les fortunés snspeeles , le> ban-
queroutes frauduleuses, les sophismes de la

friponnerie, lemépri- des bienséances, sont
portés à leur comble , ce Ion général des

mœurs n'est pas fort propre à inspirer l'a-

mour de la vérité. Elle aurait beau se mon-
Irer, lorsque l'on est disposé d'avance à la

méconnaître et à reconduire. — 8* Si ceux
qui doutent étaient sincèrement fâchés de
n'être pas persuadés, chercheraient-ils à ins-

pirer aux autres la maladie de laquelle ils

sonl atteints ? Ce Irait de malice serait dé-
testable. Leur zèle à faire des prosélytes dé-
montre qu'ils aiment leur incertitude, qu'ils

en font gloire, qu'ils seraient fâchés de pen-
ser autrement. Us lâchent de se faire un
nouvel appui dans la multitude de ceux
qu'ils auront séduits; leur dernière ressource
sera de dire : // faut bien que j'aie raison,
puisque tant d'autres pensent comme moi.
Voi/. Scepticisme, Object ons, l'a: i < es.

DOXOLOGIE, nom que les Grecs ont
donne à l'hymne angélique ou cantique de
louange que les Latins chantent à la messe,
et qu'on nomme communément lp Gloria tiï

exeelsis, parce qu'il commence en grec par
le mot 5o-«, gloire.

Ils distinguent dans leurs livres liturgi-

ques la grande et la petite doxologie. La
grande doxologie est celle dont nous venons
de parler. La petite doxologie est le verset

Gloria l'atri, et Filio; elc, par lequel on
termine la récitation de-chaque psaume dans
l'oflice divin , el qui commence en grec par
le même mot. — Philoslorge, historien sus-

pect el trop favorable aux ariens, dans son
troisième livre, n° 13, nous donne trois for-

mules de la petite dox< logie. La première
est gloire au Père, el au Fils, et au Saint-Es-

prit. La seconde, gloire au Père, parti Fils,

dans le Saint-Esprit. La troisième, gloire au
Père, dans le Fils et le Saint-Esprit. Soato-

mène et Nicéphore en ajoutent une qua-
trième ; savoir, gloire au Père et au Fi's, dans

te Saint-Esprit. La première de ces dorolo-

gies est la plus ancienne, et a toujours été

en usagé dans les Eglises d Occident, Théo-
don t prétend qu'elle vient îles apôtres, Hist.

liv. iv, rh 1. Lis trois autres furent com-
posées par les ariens, vers l'an 34-i, au con-

cile d'Autioche, où les ariens, qui commen-
çaient à n'être plus d'accord entre eux, vou-

l'urenl avoir des doxologies relatives à leurs

divers sentiments. — Les catholiques , de

leur côté, conservèrent l'ancienne doxologie

comme une profession de foi opposée à l'a-

rianisme. Ainsi l'ordonna le concile de Val-

sons, l'an 529. Voy. Fleury, Uist. ecclés., 1.

xxxii, lit. 12, p. 2(i8.

Celte preuve de l'ancienne croyance de

l'Eglise est d'autant plus forte, que l'on ne

peut pas assigner la première origiae.de

cette manière de louer Dieu. — Au reste,

comme le remarque Bingham, la petite (/
>-

xotoqieu'n pas toujours été uniforme, quant

aux termes , dans les Eglises catholiques;

mais elle n'a pas vané quant au sens. Le

quatrième concile de Tolède, tenu en 523,

s'exprim • ainsi a cet égard : in fine omnium
psalmorum dicimvs : Gloria et honor Balri,

et Filio, et Spiritui sancio, insweula sxculo-

ru m, amen. Walafrid Strabon, de Heb. ec-

cles,, c. 2o, rapporte que les Grecs la con-



«7 t)OX

curent en ces termes : Gloria Patri, et Filio,

et Sniritui sancto, et nunc, et semper, et in

sœcula sœculorum, amen. Outre wMedoxolo-

gie qui terminait les psaumes, Bingham ob-

serve qu'il y en avait anciennement une

dont il cite un exemple tiré des Constitu-

tions apostoliques, 1. vin, c. 12, par laquelle

on terminait les prières : Onnis gloria, ve-

neratio, grnliarum actio, honor , adoratio,

Patri, et Filio , et Spiri lui sancto, nunc et

semper , et in infinita ac sempiterna sœcula

sœculorum, amen. Ou cette nuire : Per C/ai-

stumquo tibict Spiritui sancto gloria, honor,

laus, glorifiratio, gratiarum aclio in sœcula,

amen. El enfin celle-ci, par laquelle ou con-

cluait les sermons ou homélies : Ut obtinea-

mus œternam vitam,per Jesum Christum; cui

cum Pâtre et Spirilu sancto, gloria el po-

testas in sœcula sœculorum, amen. (Bingham,

Oriq. ecclés., t. VI, I. xiv, c. 2, § 1.)

Quant à la grande doxologie ou au Gloria

in ereelsis. excepté les premières paroles que

les évangélistes altribuent aux anges qui

annoncèrent aux bergers la naissance de

Jésus-Christ, on ignore par qui le reste a

été ajouté; et quoiqu'on appelle toute la

pièce Yhymne angélique, les Pères ont re-

connu que tout le reste était l'ouvrage des

hommes. C'est ce qu'on voit dans le trei-

zième canon du quatrième concile de Tolède.

Ce qu'il y a de certain, c'est que ce cantique

est très-ancien, et n'est pas une profession

de foi moins claire que la précédente. Saint

Chrysoslome observe que les ascètes le

chantaient à l'office du matin. Mais, de toute

antiquité, on l'a chanté principalement à la

messe, non pas cependant tous les jours. La
liturgie mozarabique veut qu'on le chante

le jour de Noël avant les leçons, c'esl-à-dirc

avant la lecture de l'épître et de l'évangile.

Dans les autres Eglises, on ne le chantait

que le dimanche, à l'aques et aux autres

fêtes les plus solennelles ; encore aujour-

d'hui, dans l'Eglise romaine, on ne ledit

point à la messe les jours de férié et de fêtes

simples, non plus que dans l'Avent , ni de-

puis la Sepluagé^ime jusqu'au samedi saint

exclusivement. (Bingham, Orig. ecclés., t. VI,

l.xiv, cil, §2.)
Il y a beaucoup d'apparence que depuis la

naissance de l'arianisme, l'Eglise rendit l'u-

sage des deux doxologics plus commun, et

fit une loi deeequi n'étaitauparavantqu'une
coutume, afin de prémunir les fidèles contre

l'erreur; mais l'une el l'autre sont plus an-
ciennes que l'arianisme, el prouvent que les

ariens étaient des novateurs. 11 est même
probable qu'Eusèbe avait en vue ces deux
formules, lorsqu'il dit que les cantiques des

fidèles attribuaient la divinité à Jésus-Christ,

et qu'ils avaient été composés dès le com-
mencement. Hist, ecclésiast., 1. v, c. 28. En
effet Pline le Jeune, Epist. 97, 1. x, écrit à
Trajan que les chrétiens , dans leurs assem-
blées, chantaient des hymnes à Jésus-Christ
comme à un Dieu. Lucien le témoigne de
même dans le dialogue intitulé Philopatris.
(Lebrun, Explic. des cérém. de la messe., 1. 1,

p. 163. [Reproduit dans le Dictionnaire des

DRA 288

Rites et cérémonies sacrées, tom. XV à
XVII de l'Encyclopédie, édition Migne]).

DRAPEAU (Bénédiction des). Cette céré-

monie se fait avec beaucoup d'éclat, au
bruit des tambours, des trompettes et même
de la mousquelerie des troupes qui sont sous

les armes. Si la bénédiction a lieu dans une
ville, elles se rendent en corps dans l'église

principale ; là l'évêque ou quelque ecclé-

siastique de marque bénit et consacre les

drapeaux, qui y ont été portés plies, par des
prières, des signes de croix et l'aspersion

de l'eau bénite : alors on les déploie, et les

troupes les remportent en cérémonie. Voy.
le détail d;ins les Eléments de l'art militaire,

par M. d'Héricourt.

Quelques incrédules ont conclu de là que
l'Eglise approuve la guerre et l'effusion du
sang. 11 n'en est rien ; mais par celte céré-
monie elle fait souvenir les militaires que
c'est Dieu qui accorde la victoire, ou punit
les armées par des défaites

; qu'il faut ban-
nir des armées les désordres capables d'at-

tirer sa colère, s'abstenir de tout acte de
cruauté qui n'est pas absolument nécessaire
pour vaincre l'ennemi, respecter le droit des
gens, môme au milieu du carnage. Voy.
Guerre. — « Les soldats, dit le maréchal de
Saxe, doivent se faire une religion de ne ja-

mais abandonner leur drapeau , il doit leur
être sacré ; el l'on ne saurait y attacher Irop
de cérémonies pour le rendre respectable et

précieux. Si l'on peut y parvenir, on peut
aussi compter sur toutes sortes de bons suc-
cès ; la fermeté des soldats, leur valeur en
seront les suites. Un homme déterminé, qui
prendra en la main leur drapeau, leur fera

braver les plus grands dangers. » Cela est

prouvé par l'exemple des Romains; ils ren-
daient aux enseignes militaires un culte ido-
lâtre et superstitieux, et cet excès leur a été

reproché par nos anciens apologistes. ce La
religion des Romains est toute militaire, di-

sait Tertullien ; elle adore les enseignes .jure
par elles, el les mel à la télé de lous les

dieux. » [Ado. gentes, c. 16.) Le christia-

nisme , en détruisant le culte idolâtre atta-
ché aux drapeaux, n'a pas voulu détruire
une vénération si utile au service militaire;

l'usage de les bénir est' fort ancien. Sur la fin

du ix siècle, l'empereur Léon le Philosophe
recommande aux capitaines de faire bénir
leurs enseignes par des prêtres, un ou deux
jours avant de partir pour une expédition.
[Mém. de l'Acad. des Inscript., t. LXIII,
in-12, p. 2 et 10.)

Comme les images des dieux étaient pein-
tes ou sculptées sur les enseignes des Ro-
mains

,
que les suidais croyaient combattre

sous la protection de ces fausses divinités, et

leur rendaient un culte idolâtre, les premiers
chrétiens eurent pendant quelque temps de
la répugnance à exercer la profession des
armes : ils craignirent de paraître prendre
part à ce culle superstitieux. C'est à cause
de ce danger que Tertullien décida, dans son
livre de Corona militis, qu'il n'était pas per-

mis à un chrétien d'être soldai. Mais il faut

qu'il ait jugé lui-même celte décision trop
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sévère, puisque dans son Apologétique, c. 37, Do mémo que sans la notion de loi nous
il atteste que les camps étaient remplis de ne pouvons pas avoir celle de devoir ou d'o-

chrétiens , et il ne les désapprouve point, bligalion morale, nous ne pouvons former
Voy. Armes. non plus l'idée de droit et de justice — Il

DROIT. Nous ne pouvons parler du droit ne faut cependant pas confondre l'une de ces

divin sans donner une notion du droit en idées avec l'autre. Le devoir est ce que Dieu
général. Nous entendons sous ce nom toute nous ordonne de faire; le droit est ce qu'il

prétention conforme à la loi; ou, si l'on nous permet et ce qu'il commande aux au-
vent, c'est ce que l'homme peut faire lui- 1res de faire pour nous. Il est de notre devoir
même, ou exiger des autres pour son bien, d'assister nos semblables dans le besoin, et

en venu d'une loi. S'il n'y avait point de loi, nous avons droit d'exiger d'eux l'assistance

il n'y aurait ni droit, ni tort. C'est la loi di- , en pareil cas. Ce n'est pas pour nous un de-
vine' qui est le fondement, la règle et la me- \ t/Oi'r d'exercer nos droits dans toute leur
sure de tous nos droits. étendue et dans la rigueur ; nous pouvons
Quand on suppose que l'homme est de en relâcher par indulgence, ou renoncer à

même nature que les brutes, et soumis aux un droit quelconque, pour en acquérir un
mêmes lois, sur quoi ses droits peuvent-ils autre qui nous paraît plus avantageux. —
être fondés? Sur ses besoins, sans doute, et Droit et devoir sont donc corrélatifs ; la loi

sur ses forces. Mais toutes les manières de ne peut me donner un droit à l'égard de mes
pourvoir à nos besoins et d'exercer nos for- semblables sans leur imposer le devoir de
ces ne sont pas légitimes ; il en est desquel- me l'accorder, et sans m'imposer aussi des
les il ne nous est jamais permis de nous ser- devoirs à leur égard : autrement elle me fa-

Tir. Quoique nous ayons le besoin et la force voriserait à leur préjudice. Ainsi nos devoirs
de conserver notre vie, nous n'avons pas sont toujours proportionnés à nos droit*,

droit de le faire aux dépens de la vie de nos Si l'on n'avait pas confondu ces notions,
semblables : le degré de nos besoins et de l'on n'aurait pas décidé que c'est un devoir
nos forces ne peut donc pas être la mesure pour l'homme de se marier et de mettre de3
de nos droits. Les animaux ont des besoins enfants au monde, puisqu'il en a le droit;
égaux et souvent des forces supérieures à on n'aurait pas conclu que l'état de conti-
Celles de l'homme ; on ne s'est pas encore nence est contraire au droit naturel. Droit
avisé de leur attribuer des droits à l'égard de et devoir ne sont pas la même chose. Où est

l'homme ou envers leurs semblables. — Le la loi qui ordonne à l'homme de se marier?
vrai fondement des droits de l'homme est Personne n'a droit de l'en empêcher pour
donc cette loi primitive du Créateur : Crois- toujours et dans tous les cas; mais personne
sez, multipliez, dotninez sur les animaux et non plus ne peut lui en imposer le devoir,
sur les productions de la terre [Gen. i, 28). sinon dans le cas de nécessité. Il a le droit
Toute faculté et toute action qui n'est pas de choisir l'état de vie qui lui paraît le plus
comprime dans le sens de ces paroles n'est avantageux, lorsqu'il ne porte aucun préju-
plus un droit, mais une injustice et une usur- dice à ses semblables. Or, il est des hommes
pation. qui , par goût, par caractère, par teoipéra-

La plupart des philosophes modernes ont ment, jugent que le célibat est plus avanta-
voulu tirer la notion du droit et de la justice geux pour eux que l'état du mariage. Loin
des sensations. Lorsqu'un homme nous fait de porter aucun préjudice à la société en
violence , disent-ils, la sensation que nous préférant le premier, ils s'abstiennent de
éprouvons est jointe à l'idée d'injustice; mettre au monde des enfants qui probable-
nous sentons que cet homme n'a pas le droit ment seraient malheureux et à charge à la

de nous faire violence, qu'au contraire il société. — En général, les théologiens ne
blesse le droit que nous avons de ne pas la sauraient trop se délier des notions que les

souffrir. — 1° Celle théorie même suppose philosophes modernes veulent nous donner
que nous avons déjà l'idée du droit, avant des êtres moraux. C'est avec raison que la

d'éprouver une violence. 2" Lorsqu'un coup faculté de théologie de Paris a condamné
de vent nous renverse, nous éprouvons la leur théorie sur l'origine des idées de droit,

même sensation que quand un brutal nous de justice, de devoir et d'obligation morale;
jette par terre. Dans le premier cas, cepen- elle n'a été forgée que pour favoriser le ma-
dant, elle ne nous donne point l'idée de tort lérialisme.
ni d'injustice. Si elle nous donne cette idée II n'est pas besoin d'une longue discussion
dans le second cas, c'est que nous supposons pour réfuter le sentiment de liobbes, qui est

celui qui agit doué de connaissance et de li- aussi celui de Spinosa ; savoir : que tout droit
berlé; autre idée qui ne vient point des sen- est fonlé uniquement sur la puissance: que
salions. Dire que celui qui nous blesse n'eu l'un est toujours en proportion de l'autre ;

a pas le droit, et dire qu'il y a une loi qui le que Dieu lui-même n'a droit de commander
lui défend, c'est la même chose. Ainsi la no- aux hommes que parce qu'il est tout-puis

-

tion de droit et de tort est essentiellement saut; qu'ainsi l'obligation d'obéir n'est autre
liée à celle de loi. 3° Nous ne voyons pas chose que l'impuissance de résister. D'où il

pourquoi lu bien que nous recevons de nos s'ensuit que si un homme était assez puis-
semblables ne nous donnerait pas l'idée de sant pour subjuguer l'univers entier, il en
droit, comme le mal que nous en éprouvons aurait le droit, et que tout le monde serait
nous donne l'idée de tort ou d'injustice. Cetle dans l'obligation de lui obéir. Mais il s'ensuit
théorie est fausse à tous égards. aussi que tout homme qui a le pouvoir de
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résister impunément en a aussi le droit, et telle et domestique est l'origine et le fonde-

mie, dans le fond, l'obligation morale est ment de louies les autres, du droit naturel

absolument nulle; que la force seule règne dans toute son étendue,

parmi les hommes, comme 'parmi les ani- Nous convenons que le droit naturel est

maux. Voy. Cudworlh, Syst. inlel., chap. 5, fondé sur la nature de l'homme, tout comme
sert. 5, § 33, et les Notes de Mosheim. — Os la lui ri itnrelle. Mais si l'homme élait l'ou-

cotiséquences, et beaucoup d'antres qu'en- vrage du hasard ou de la matière aveugle,

traîne ce système, suffisent pour en démon- comme le prétendent lant de philosophes,

trer l'absurdité et pour eu inspirer de l'hor- quel droit, quelle loi pourraiUon fonder sur

reur. Dieu n'a point créé le monde pour faire sa nature? Tout serait nécessaire : donc rien

ostentation de sa puissance, mais pour exer- ne serait ni bien ni mal; il n'y aurait ni

cer sa bonté, puisqu'il n'avait besoin d'au- droit ni tort, ni vice ni verlu. — Mais dès

cime créature. De même que c'est par bonté que l'homme, tel qu'il est, est l'ouvrage de

qu'il a donné l'être aux hommes, ei qu'il les Dieu, ce Créateur intelligent, sage et bon, ne

a faits tels qu'ils sont, c'est aussi par bonté s'est pas coniredil lui-même en donnant à

qu'il les a destinés à l'état de société. // «'«'- l'homme le besoin et l'inclination de vivre

(ai/' pas bon que l'homme fût seul (Gen.u, 18); en société; il lui a imposé les devoirs de

conséquemmeut, il a fallu qu'il leur imposât l'état social, et a fondé les droits de l'homme
des lois et des obligations mutuelles, et c'est sur la loi même qui lui prescrit ses devoirs.

ainsi qu'il leur a donné des droits les uns à — La fin du dfoit naturel, dit très-bien

l'égard des autres; il a ordonné à chacun Leibnilz, est le bien de ceux qui l'observent;

d'eux d'aider son prochain (Eccl. xvn, 19), l'tebjet de ce droit est tout ce qu'il importe à

Une liberté illimitée, loin d'être un avantage autrui que nous fassions, et qui est en notre

pour eux, ferait leur malheur et tournerait puissance ; la cause efficiente est la lumière

à leur destruction. David n'avait pas tort de la raison éternelle que Dieu a allumée

de dire : Votre loi. Seigneur, est un bien dans nos esprits. Ainsi le fondement de ce

pot» - moi (Ps. cxvnt, 12). Sur celte loi éter- droit n'est point une volonté arbitraire de

nelle sont fondées tontes les autres lois, et Dieu, mais une volonté dirigée par les véri-

ce que nous nommons droit et justice. Voy. tés éternelles, qui sont l'objet de l'enteude-

Socii'.té. ment divin. C'est aussi ce qu'a pensé Cicé-

De là résulte que le droit de commander, ron. Voy. Devoir.
dont Di«u a revêtu ceriains hommes, est Quelques philosophes ont défini le droit

destiné, comme celui de Dieu même, à pro- naturel: ce qui est conforme à la volonté gé-
curer le bien de la société humaine. Ainsi nérale de tous les hommes. C'Ite définition

Dieu n'a dontté à aucun homme une autorité n'est pas juste. La volonté générale est, sans

absolue, despotique, illimitée, affranchie de doute, un signe certain pour connaître ce qui
toute loi, parce que, vu les passions aux- est ou n'est pas de droit naturel; niais ce
quelles tout homme est sujet, une telle au- n'est pas elle qui constitue ce droit. Toutes
torité serait destructive de la société cl ne les volontés particulières, desquelles résulte

poutrait tourner qu'à son malheur. Quand la volonté générale, ne sont justes, légitimes,

un homme aur.iil le pouvoir de se la procu- capables de iaire loi par leur réunion, qu'au-
rer, il n'en aurait pas le droit; il serait in- lant qu'elles sont l'expression de la volonté
juste et punissable de vouloir l'exercer. Mais de Dieu. Puisque, selon les philosophes mê-
lors même que celui qui est revêtu d'une me, aucun homme n'est mon supérieur par
autorité légitime abuse de son droit, il n'est nature, et n'a aucune autorité sur moi, tous
permis de résister que quand ce qu'il <om- les hommes réunis n'ont d'autre pouvoir sur
mande est formellement contraire à la loi de moi que la force ; et la force ne fait pas le

Dieu ; c'est alors seulement qu'<7 faut obéir à droit : leurs volontés réunies ne sont pas
Di*:u plutôt qu'aux hommes {Act. tv, 19). Un une loi pour moi, à moins que je ne les en-
dro,\t absolu et illimité de résistance rendrait visige comme l'organe de la volonté de
L'autorité nulle, établirait L'anarchie, et se- Dieu, mon seul supérieur. Quand, par une
tait aussi contraire au bien de la société supposition impossible, tous les hommes se
qu'une autorité despotique et illimitée. — réuniraient pour m'ai corder un droit cpn-
Dès que l'on perd de vue ces principes, dont traire à la volonté de Dieu on à la loi qu'il

la vérité est palpable, et que la raison nous a portée, leur volonté générale n'aurait au-
dicte aussi bien que la révélation, l'on ne cun effet, et ce prétendu droit serait absolu-
peut plus enseigner que des absurdités tou- meut nul. — D'autres disent que le droit
chant le droit, la justice, l'autorité, le gou- naturel est ce qui est conforme an bien géné-
vernement, etc. rai de l'humanité. Nous admettons volontiers

Droit naturel. C'est ce qu'il nous est celte notion ; mais elle ne suffit pas pour que
permis de faire pour notre bieu, et ce qu'il les autres hommes aient droit d'exiger quel-
est ordonné aux autres de faire en notre l'a» que chose de moi : il faut qu'il y ail une lui

yeur, par la loi générale que Dieu a imposée qui m'oblige à leur rendre ce devoir, et cette

à tous 1rs hommes en les destinant à l'état loi n'aurait point de force si elle n'était re-

de société. — Dieu avait décidé qu'il n'est vêtue d'une sanction. — L'égalité physique
pas avaniageux à l'homme d'être seul {Lien, n'existe point entre les hommes : l'égalité

h
, 18). Il avait formé deux individus , et il morale ne peut donc y avoir lieu qu'en verlu

les unit en les bénissant par ces paroles : d'uue loi. Dieu, qui esl le père de lous, n'a
Croissez, multipliez, etc. Celte société nain- donné à aucun particulier le droit de se p-o-
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curer son propre bien aux dépens du bien

de ses semblables : ce seraient deux volontés

Contradictoires. Telle csl Végalité morale que
Dieu a établie entie tous les hommes, cl de
laquelle il faut partir pour avoir des Dotions
exactes du droit, de l'équité, de la justice.

Il est évident que le bien général de la

socieé n'a pas pu èire absolumenl-le même
dativ les divers étals par lesquels le genre
humain a dû nécessairement passer : par
conséquent, le droit naturel n'a pas toujours

été le même non plus; c'est-à-dire que la loi

naturelle n'a pas dû commander ou défendre

les mêmes choses dans ces différentes cir-

conslançes. Lorsque la race humaine était

encore bornée à une seule famille, son inté-

rêt était l'intérêt général; tout ce qui contri-

buait au bien-être de cette famille lui était

permis, puisqu'il ne pouvait nuire à per-

sonne. Lorsque plusieurs familles formèrent
différentes peuplades, l'une ne pouvait légi-

liinemeot procurer son bien en nuisant à ce-

lui d'une autre, parce que chacune avail un
droit naturel de jouir en paix de son bien-
ètre; niais chacune pouvait, sans blesser la

loi naturelle, se permettre ce qui ne portait

aucun préjudice aux autres. Enfin, dès le

moment que plusieurs peuplades eurent for-

mé ensemble une société civile et nationale,

certains usages, qui n'avaient point nui au
bien de chaque peuplade séparée, ont pu de-

venir nuisibles à la société civile, et dès lors

ont cessé d'être conformes au droit naturel.

Ainsi le mariage des frères avec leurs sœurs,
qui était non-seulement permis, mais néces-
saire, dans la famille d'Adam, a cessé de l'être

dans les générations suivantes, lorsqu'il a
été utile au bien commun de former les al-

liances entre les différentes familles. Ainsi la

polygamie, qui était utile dans les peuplades
séparées , a cesse de l'être dans les sociétés

nombreuses; les inconvénients qu'elle a en-
tr.iînés pour lors l'ont rendue contraire au
droit naturel.

M n'a donc pas élé nécessaire que Dieu
dispensât les patriarches de la loi naturelle,

pour leur permettre d'épouser leurs sœurs
ou leurs pioches parentes, ou d'avoir plu-

sieurs femmes. Dans les circonstances où ils

l'ont fait, il n'en résultait aucun inconvé-
nient contraire à l'intérêt général : par con-
séquent, la loi naturelle ne le défendait pas.
Yurj. Polygamie. — De même certains usages
ont pu être conformes a l'intérêt d'une so-

ciélé nationale, et devenir ensuite contraires
au bien de la société universelle et au 'droit

'1 • gens. Dans ces trois élats si différents, le

druil respectif des deux époux, le pouvoir
des pères sur les enfants, l'autorité des maî-
tres sur les esclaves, onl nécessairement va-
rie ; ils ont dû être plus ou moins étendus,
bdon le besoin des sociétés.

On aura beau dire que le droit naturel est

immuable, cela demande une explication.
Quoique la nature humaine soit toujours es-
sentiellement la même, ses besoins, ses iitl.é-

ïéls, ses droits, ses mœurs, changent et sont
relatifs au degré de civilisation ; la loi na-
turelle ne peut donc pas prescrire absolu-
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mont les mêmes choses dans les différenis

élats. Autrement les lois civiles, pour êire
justes, devraient aussi être invariables ; toul

changement de ces lois sciait contraire au
droit naturel.

Voilà ce que les philosophes ne se sont
jamais donné la peine de considérer; on ne
doit donc pas être surpris si les anciens ont
si mal raisonné sur le droit naturel; il n'eu
est pas un seul qui n'ait approuvé des usages
qui lui étaient évidemment contraires. Les
modernes ne réussissent pas mieux, lors-
qu'ils s'obstinent à fermer les jeux à la lu-
mière de la révélation.

Ce qui nous est permis, ou ne nous est
pas défendu par la loi naturelle, peut nous
être interdit par une loi positive Comme
l'état de la société civile ne peut subsister
sans lois positives, Dieu, en nous destinant
à cet état, nous a imposé l'obligation d'obéir
aux lois établies pour le bien commun, quoi-
que ces lois gênent en plusieurs choses
noire liberté naturelle. La raison esl que les

avantages qui résultent de l'état de société
sont po::r nous un plus grand bien qu'une
liberté illimitée de faire ce qui nous plaît. —
Faute de saisir ces principes, on a déraisonné
de nos jours sur l'inégalité qui est une suite
nécessaire de l'état de société. Selon les

maximes posées par de profonds raison-
neurs, il semble que Dieu ail péché dès la

création contre le droit naturel, et mettant
de l'inégalité entre l'homme et la femme, en-

tre le père et les enfants. Pour conduire
celle belle morale à sa perfection, il a fallu

soutenir sérieusement que l'état de société

est contraire à la nature de l'homme; qu'il

est moins vicieux et plus heureux dans l'é-

tat sauvage, parce qu il est alors plus rap-
proché de l'état des brutes.

Dieu, en accordant à l'homme les fruits

et les piaules pour nourriture, ne parla
point de la chair des animaux; dans le pa-
radis terrrestre, il lui défendit de toucher à

un fruit particulier, el le punil pour en
avoir mangé. Après le déluge, il permit à
Noé el à ses enfants la chair des animaux,
mais il leur défendit d'en mmger le sang
(Gen. ix, 5). Quand nous ne pourrions don-
ner aucune raison de ces défenses positives

qui gênaient la liberté naturelle de l'homme,
nous ne serions pas lentes de les regarder
comme des attentats commis contre ses

droits. — Plusieurs déistes ont soutenu ce-

pendant que Dieu ne peut pas nous imposer
des lois positives, que ces lois seraient coa-
traires à la loi naturelle. Ils n'ont pas vu

qu'en raisonnant sur ce faux principe, il

s'ensuivrait que toute loi civile est aussi un
attentat contre le droit nature 1

.

Droit des Gens. C'est ce qu'une nation

peut exiger d'une antre nation, en \erlu de

la loi naturelle. L'elatde guerre entre deux
peuples ne leur Ole point la qualité d'hom-
mes ; la guerre n'autorise donc pis tin peu-
ple à violer le droit général de l'humanité.

Le droit d'attaque et de défense ne donne
point celui de commettre des violences el des

cruautés superflues qui ne peuvent conlri-
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huer en rien an succès de l'aUaque ni de

la défense. Tels sont les principes sur les-

quels Dieu avait réglé les lois militaires chez

les Juifs {DeuC. xx). Mais les Chananéens
devaient cire exterminés sans miséricorde.

Voy. Chananéens. — Avant la publication

de l'Evangile, le droit naturel et le droit

des gens ont été très-mal connus: il n'est

aucun des anciens législateurs, aucun des

philosophes, qui n'ait établi à ce sujet des

maximes injustes et fausses. S'il arrive en-

core souventaux nations chrétiennes de vio-

ler l'un ou l'autre de ces droits, c'est que
les passions exaltées ne connaissent et ne

respectent aucune loi; mais ce désordre est

infiniment moins commun parmi nous, que

chez les peuples infidèles.

Nos philosophes modernes, très-persua-

dés de la supériorité de leurs lumières, ont

décidé que jusqu'à présent le bien général,

ou l'intérêt général, n'a pas été suffisam-

ment connu, que de là sont nées toutes les

erreurs dans lesquelles on est tombé en

fait de morale et de politique. De là même
nous concluons qu'ils le connaissent eux-
mêmes très-mal, puisque personne n'a en-

seigné une morale ni une politique plus dé-

testable que la leur. — Nous pensons encore

que le bien général ne sera jamais mieux
connu qu'il l'est, parce que les passions em-
pêcheront toujours les hommes de voir les

choses telles qu'elles sont, de distinguer leur

intérêt solide et durable, d'avec leur inté-

rêt présent et momentané. Toute nation se

regardera toujours comme le centre de l'u-

nivers, et préférera son intérêt particulier à
celui du genre humain tout entier. Nous
ajoutons que quand les peuples et les gou-
vernements pèchent en morale et eu politi-

que, ce n'est pas ordinairement par défaut

de connaissance. Un homme placé à la tête

des affaires ne peut pas voir les objets du
même œil qu'un philosophe qui rêve tran-
quillement dans son cabinet; celui-ci, mis
à la place du premier, ne manquerait pas,

à la première occasion, de contredire les

pompeuses maximes qu'il écrit. Aussi tant

de livres déjà faits sur ces matières, n'ont

pas encore produit beaucoup de fruits, et

ceux qui se font aujourd'hui en produiront

encore moins. Les philosophes qui se flat-

tent de réformer l'univers avec des brochu-
res sont des enfants qui croient enseigner

l'architecture en bâtissant des châteaux de

cartes. l'Evangile, l'Evangile 1... voilà le

code de morale et de politique de toutes les

nations et de tous les siècles; quiconque
n'en écoute pas les leçons est incapable de

profiter d'aucune autre.

Duoit divin positif. Par là on n'entend

pas le droit de Dieu, ou son souverain do-
maine sur les créatures : mais les droits

qu'il a donnés aux hommes les uns envers
les autres par les lois positives qu'il leur a
intimées, soit dans les premiers âges du
monde, soit par le ministère de Moïse, soit

par la bouche de Jésus-Christ et des apôtres.
Ainsi la soumission des enfants à l'égard

Ue leurs parents, n'est pas seulement de

droit naturel, elle est encore de droit divin

positif, puisqu'elle est formellement com-
mandée par celte loi : Honore, ton père et ta

mère, etc. (Exod. xx,12; Dent, iv, 10). L'au-
torité des pasteurs sur les fidèles est de droit

divin positif, ou établi pur Jésus-Christ lui-

même, puisqu'il a établi ses apôtres jur/eset

conducteurs du troupeau (Matth. xix, 28,

etc.) — Quand on considère la mulitude
des erreurs dans lesquelles les philosophes
et les législateurs sont tombés à l'égard du
droit naturel, on comprend combien il a été

nécessaire que Dieu le fît connaître par la

révélation, et les instruisît par des lois po-
sitives. Il est donc absolument faux que cel-

les-ci soient contraires au droit naturel,

puisqu'elles tendent au contraire à le faire

mieux connaître et mieux observer. On ne
niera pas, sans doute, que le polythéisme et

l'idolâtrie ne soient contraires à la loi natu-

relle; où sont, parmi les sages du paganisme,
ceux qui ont compris cette vérité? Yoy. Loi
POSITIVE.

* Droit divin politique. Il y a pent-êire peu d'ex-

pression dont les ennemis du catholicisme aient

plus abusé en France «pie de celle-ci. Ils regardent

l'Eglise comme la parasite des monarchies. Quoi-
que nous ayons déjà exposé noire opinion à ce su-

jet au mot Autorité [Dict. de Théol. mor.), nous
devons rappeler en peu de mois quel est l'ensei-

gnement de l'Eglise sur l'origine du pouvoir.

Les théologiens distinguent dans celle question

ces deux points fondamentaux : 1° la puissance ci-

vile vient elle de Dieu ? 2° de quelle manière est-

elle corn niquée aux hommes qui gouvernent?
Sans doute, ils déclarent tous que Dieu seul est

le principe de toute puissance légitime, et lous re-

gardent ce point comme un article de loi, exprimé
en termes formels dans la sainte Ecriture, Non est

poltstas niai a Deo. Mais comment expliquent-ils que
celte puissance, dont la source esl eu Dieu, ail été

communiquée aux hommes 1 1ci commence le champ
des opinions libres, et je vous délie de citer une seule

auioriié qui transforme l'une quelconque de ces

opinions en dogme proprement dit. Voici les deux
opinions opposées dans les écoles : Les uns soutien-

nent que Dieu donne immédiatement la puissance à

ceux qui gouvernent; les autres prétendent que celle

puissance réside dans le peuple, et que c'est par le

consentement et l'élection du peuple que Dieu donne
le pouvoir à ceux qui sont choisis pour gouverner.

Mais au moins, direz-vois, c'est bien la première
de ces opinions qui domine dans les écoles caiholi-

ques? Vous vous trompez; c'est la seconde. Et pour
qu'aucune de ces assertions ne vous soit suspecte,
nous allons essayer de vous convaincre, pièces en
mains.

Ecoulons d'abord saint Jean-Chrysostonie com-
mentant ces fameuses paroles de saim Paul : // n'y

a point de puissance qui ne vienne de Dieu. < Que di-

lès-vous: Tout prince est. donc constitué de Dieu?
Je ne dis point cela, puisque je ne parle d'aucun
prince en particulier, mais de la chose eu elle-même.
J'affirme que l'existence des pouvoirs est l'œuvre

de la divine sagesse, et que c'esl elle qui fail que

toutes choses ne suient pas livrées à un téméraire

hasard. C'est pourquoi l'Apôtre ne dit pas qu'il n'y

a pas de prince qui ne vienne de Dieu; mais il dit,

parlant de la chose en elle- même : /' n'y a pas de

pouvoir qui ne vienne de Dieu. » (llom. 23 sur l'E-

pître aux Romains.)
Voici maintenant la théorie frappante de clarté et

sublime de simpicilédu théologien surnommé l'Ange

de i'iicole et Joui l'enseignement a été presque ex-
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clusivemeni suivi pendant six siècles. « Si l'homme
devnii vivre seul, ainsi que beaucoup d'animaux, il

n'aurait besoin de personne pour le conduire à sa

(in : chaque homme sérail à lui-même sou propre
roi, sous la royaulé suprême de Dieu, et se dirige-

rait lui-même par la lumière de la raison ipie lui a

donnée le Créateur. Mais il est dans la nature de
l'homme d'être social et politique, vivant en com-
munauté, chose (pie le besoin même de la nature
montre clairement... l'our obtenir ce dont il a be-
soin, un homme seul ne se suffit pas, et il ne pour-

rait pas tout seul conserver sa propre vie Mais
s'il est nécessaire à l'homme de vivre en société, il

est nécessaire qu'il y ail parmi les hommes quel-

qu'un qui dirige la multitude; car beaucoup d'hom-
mes étant réunis, et chacun d'eux faisant ce qui lui

semblerait bon, la multitude se dissoudrait, si quel-
qu'un n'avait soin du bien commun,... Il doit donc
y avoir dans toute la multitude quelque chose qui
gouverne, t (De Regimine principum, lib. i, cap. t.)

A cette question, si des infidèles peuvent avoif
aulovilé pour le temporel sur les fidèles, saint Tho-
mas répond : i Le domaine ou la supériorité se

sont introduits de droit humain ; tandis <|ue la dis-

tinction entre les litlèles et les infidèles est de droit
divin : or le droit divin, qui provient de la grâce, ne
détruit pas le droit humain, qui provient de la raison
naturelle. > (2, 2, quest. 10. art. 10.) « L'infidélité

n'empêche pas le pouvoir temporel ; car le pouvoir
temporel a éié introduit par le droit des gens, qui
est un droit humain. Dotkinium introduction est jure
genlium, quod est jus humanum. »( 2-2. quest. 12.
art. 2.)

Ecoutons Bellarmin exprimant, plusieurs siècles
après, la même doctrine, quoique attachant uu
sens différent aux mois droit divin et droit humain.
-- i 11 est certain que la puissance publique vient
de Dieu, de qui seul émanent les choses bonnes et
licites » (suivent les preuves de ce principe par l'E-
criture)

; puis il continue ainsi : < Mais il faut faire
ici quelques observations. La puissance politique,
considérée en général et sang descendre en parti-
culier à la monarchie, à l'aristocratie ou à la démo-
cratie, émane immédiatement de Dieu seul. Car elle
est une conséquence nécessaire de la nature de
l'homme, et procède par conséquent de l'auteur de
ceue nature. De plus celte puissance est de droit
naturel, puisqu'elle ne dépend pas du libre consen-
tement des hommes, et que bon gré, mal gré, à
moins de vouloir anéantir le genre humain, il faut
que les hommes soient gouvernés par quelqu'un

;mais ce qui est de droit naturel est de droit divin !

donc la puissance publique a élé introduite par droit
divin. Et c'est là précisément ce mie semble avoir
voulu exprimer l'Apôtre, lorsqu'il dit : < Qui résiste
a la puissance, résiste a l'ordre de Dieu, t (De Lai
cii, 1. ni, c. C.)

Mais celle puissance qui est de droit divin en ce
sens que Dieu la veut et qu'il l'a rendue nécessaire
a la pâture humaine, laquelle ne peut se passer ni de
société, ni d'un gouvernement, comment Dieu la
osmtuunique-l-il a celui qui est charge de l'exer-
cer? Voici la réponse de Bellarmin, qui légume ren-
seignement des anciens théologiens . « Celle puis-
sance réside immédiatement dans la multitude en-
tière m tota multitudine. Ln effet, celle puissance
est de dioit divin

, or le droit divin n'a donné celle
puissance a aucun homme en particulier : donc il
la donnée a l

, multitude. De plus, en dehors du
tlroil posml (subtato jure positivo), il n'y a pas de
raison pour qu'entre plusieurs hommes égaux ce
sou I un plutôt que l'autre qui commande : donc la
puissance appai lient à loute la multitude.

< La multitude transfère celle puissance à une ou
a plusieurs personnes par le même droit de nature
car la république ne peut exercer par elle-même ce
pouvoir : elle est doue obligée de le confier à un ou

Dicr. dkThéol. dogmatique. 11.

à quelques-uns, et dans ce sens le pouvoir des prin-
ces, considéré en général, est aussi de droit naturel
et divin

; et le genre humain lui-même, même en se
réunissant tout entier, ne pourrait établir le con-
traire, c'est-à-dire qu'il n'existât ni princes ni gou-
vernants.

i L'espèce particulière de gouvernement dépend
du droit des gens et non du droit naturel. Car c'est
au consentement de la multitude qu'il appartient
d'établir un roi, ou des consuls, ou d'autres magis-
trats, cela est évident; et moyennant une cause lé-
gitime, elle peul changer la monarchie en aristo-
cratie ou en démocratie, et vice versa.

< Il suit de là que ce pouvoir particulier qui a
eié établi est bien de Dieu, mais par l'intermédiaire
de l'élection humaine. (Ibid.)

« De là (continue Bellarmin) deux différences en-
tre la puissance civile et la puissance ecclési islique:
l'une du côlé du sujet dans lequel elles résident;
car la puissance civile est dans la multitude, tandis
que la puissance ecclésiastique réside immédiate-
ment dans un seul homme : l'autre du côlé de leur
principe; car la puissance civile n'est de droit divin
que considérée en général, et elle est du droit des
gens considérée dans ses formes particulières

; tan-
dis que la puissance ecclésiasiique est en toute ma-
nière de droit divin et dérive immédiaiement de
Dieu. (Ibid.) >

On sait que, parmi les anciens théologiens, Suarez
est un des plus célèbres, et qu'on le cite toujours
quand on veut savoir ce qui était admis de son
temps par les hommes les plus graves et les plus
judicieux. Voici comment il explique l'origine du
pouvoir civil :

< En ceci l'opinion commune parait être que ce
pouvoir vient immédiatement de Dieu, en tant qu'au-
teur de la nature ; de telle sorte que les hommes
disposent, pour ainsi dire, la matière cl forment le
sujet eu qui doit résider ce pouvoir, tandis que
Dieu y met la forme en donnant ce pouvoir.» (De
Leg,, i. m, c . 3.)

... « Il suit de ce qui vient d'être dit,, que la puis-
sance civile, toutes les fois qu'on la trouve dans nu
homme ou dans un prince, est émanée de droit lé-
gitime et ordinaire du peuple et de la communauté,
sou immédiatement, soit d'une manière éloignée,
et que, pour qu'elle soit juste, on ne peut l'avoir au-
trement, i

Ce Suarez que nous venons de citer n'a pas
craint, quoique jésuite et espagnol , de soutenir
contre le roi d'Angleterre en personne la doctrine
que les princes reçoivent le pouvoir médiatement de
Dieu et immédiatement du peuple; et ce livre inti-
tulé Défense de la foi catholique et apostolique contre
les erreurs de la secte anglicane, l'auteur l'adresse à
tous les rois et princes de la catholicité. Dans l'en-
droit de cet ouvrage (liv. m, c. 2) où il examine la
question si le pouvoir des princes vient immédiaie-
ment de Dieu, ou en d'autres termes, s'il est d'insti-
tution divine, l'auteur s'exprime ainsi :

« Le sérénissiuie roi (Jacques I
er

, roi d'An dé-
terre) ne se contente pas d'émettre ici une opinion
nouvelle el singulière ; il attaque avec acrimonie le
cardinal Bellarmin pour avoir affirmé que les rois
n'ont pas re^u de Dieu Paul .i né immédiatement
comme les pontifes. Quant à lui, il soutient que le
roi ne lient pas son pouvoir du peuple, mais de
Dieu immédiatement, et H s'efforce de persuader son
opinion par des arguments et des exemples dont
j'examinerai la valeur d.uis le chapitre suivant.
Quoique celle controverse n'appartienne pas directe-
ment aux dogmes de foi {puisqu'on n'y peut rien mon-
trer qui ait élé défini par l'Ecriture sainte ni parla
tradition des Pères), néanmoins il convient de le
traiter et de l'expliquer soigneusement, sou parce
qu'elle peut être une occasion d'errer dans d'autres
dogmes, soil parce que la susdite opinion du roi,

10
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elle qu'il l'établit et l'explique, est nouvelle, singu-

lière el panât inventée pour exagérer la puissance

temporelle et affaiblir la puissance spirituelle, soit

aussi parce que nous pensons que l'opinion de l'il-

lustre Bellarmin est ancienne, reçue, véritable et né-

cessaire. »

On lit dans la Théologie dogmatique et morale du

dominicain Concilia (liv I
er

,
dissert, i, c. 2, édit.

de 1768) : • Communément, tous les écrivains foui

dériver de Dieu l'origine du pouvoir suprême, selon

la parole de Salonum : Per me reyes régnant... Ce

qui est en contestation parmi les théologien-, et les

jurisconsultes, c'e-t de savoir si ce pouvoir suprême

vient de Dieu immédiatement ou seulement d'une

manière éloignée. Plusieurs soutiennent qu'il vient

immédiatement de Dieu, parce qu'il ne peut résider

dans les hommes, soit qu'on les considère collecti-

vement, soit qu'on les considère isolément. Les

pères de famille, dit cette opinion, sont tous égaux

el n'ont chacun de pouvoir que sur leur familie.

Aucun d'eux, pris en particulier, n'ayant la puis-

sance civile, ne peut donc la conférer à d'autres.

D'un autre coté, si le souverain pouvoir résidait

dans la communauté, et n'était conféré que par elle

à un ou à plusieurs, il s'ensuivrait que la commu-
nauté pourrait le retirer à son gré, ce qui causerait

un grave dommage à la société.

i Ceux de l'opinion contraire répondent, et cer-

tainement avec plus de probabilité et de vérité, que

sans doute tout pouvoir vient de Dieu, mais que la

puissance civile n'est pas conférée immédiatement

à certains hommes, mais par ie consentement de la

société civile; que celte puissance réside immédia-
tement non dans un seul, mais dans toute la col-

lection. C'est ce qu'enseignent, expressément saint

Thomas, et après lui Dominique Soto, Ledesnia ei

Covarruvias. La raison en est évidente. Les hommes
naissent libres par rapport au pouvoir civil , donc
nul ne possède par lui-même de puissance sur un

autre. Le pouvoir civil n'est donc ni dans chacun
ni dans un en particulier ; il faut donc qu'il réside

dans toute la collection. Dieu ne confère pas ce

pouvoir par une action distincte de celle de la créa-

tion. Il est comme une propriété qui découle de la

droite raison, en ce sens que la droite raison pres-

crit aux hommes réunis en grand nombre de déter

miner par un consentement exprès ou tacite une
manière de gouverner, de conserver et de défendre

la société... 11 suit de là que la puissance qui réside

dans un roi ou dans plusieurs, soit nobles, soit plé-

béiens, émane de la communauté elle-même, soit

directement, soit d'une manière éloignée; car ce

pouvoir ne leur \ieoi pas immédiatement de Dieu :

il faudrait, pour qu'il en fut ainsi, que nous en lus-

sions assurés par une révélation particulière, comme
nous savons que cela a eu lieu pour Saùl el David,

que Dieu voulut élire lui-même... Aussi nous re-

gardons comme fausse l'opinion de ceux qui font

dériver la puissance civile immédiatement de Dieu...

Elle vient de Dieu comme auteur de la nature, en

ce sens que Dieu veut que la communauté coolie

le souverain pouvoir à nu ou à plusieurs, et après

cette désignation d'un ou de plusieurs pour gouver-
ner, Dieu veut que la communauté leur obéisse ; et

c'est dans ce sens qu'on doit expliquer les textes

des Ecritures : Qui resistit puteslati, ordinalioni Dei

resistil, etc. >

Dilluarl enseigne la même doctrine. Mais, dans
l'impossibilité de prolonger ces citations, nous nous
contentons, parmi les modernes, de rapporter l'o-

pinion de saint Liguori (Lib. i v tract. 2, cap. 1, de
VHigatione leyis ) : « Il est certain que le pouvoir
de faire des lois existe «liez les hommes; mais, en
ce qui est des lois civiles, ce pouvoir n'appartient
MAurellement à personne ; il appartient à la com-
i.iuuaulé des hommes, laquelle le transfère à un ou

à plusieurs, afin que ceux-ci gouvernent la commu-
nauté elle-même, i

Concluons : Si on ne veut pas s'aveugler, il faut

convenir, après ces autorités : 1" que l'Eglise n'a

pas encore défini expressément si la puissance ci-

vile vient ou non immédiatement de Dieu ;
2° que

l'opinion la plus générale des théologiens catholi-

ques est que tout pouvoir civil provient du consen-

tement même de la collection qui forme la société.

llien plus, parmi les auteurs qui soutiennent que

le pouvoir des princes vient immédiatement de Dieu,

la plupart l'entendent eu ce sens que le consente-

ment du peuple n'est qu'une condition requise,

après laquelle Dieu lui-même confère immédiate-

ment par lui-même le pouvoir aux princes élus, au
lieu de le conférer à la multitude elle-même et par

elle aux gouvernants. Or, ce sentiment se confond,

qnanl à l'essentiel , avec le premier, puisque dans
l'un el dans l'autre il n'y a de pouvoir légitime qu'à

la suite du consentement et de l'élection de la mul-
titude.

11 en résulte que les auteurs qui entendent le

droit divin dans le sens si souvent reproché aux

catholiques par l'ignorance ou la mauvaise foi de

quelques républicains prétendus avancés, sont en

très-petit nombre, el appartiennent à peu près tous,

ou aux sectes protestantes, qui ont eu intérêt à flat-

ter le pouvoir temporel, ou à l'hérésie janséniste,

ou à l'opinion gallicane, dont ou connaît les com-
plaisances pour les rois.

DltOlT ECCLÉSIASTIQUE OU CANONIQUE. De
même que la droit civil est le recueil dos

lois portées par les souverains pour la po-
lice de leurs états, le droit ecclésiastique

est le recueil des lois que les premiers pas-

teurs ont fuites en différentes occasions, pour
maintenir l'ordre , la décence du culte divin

et la pureté des mœurs parmi les fidèles; ce

sont les décrets des papes et des conciles

qui regardent la discipline, les maximes des

saints Pères, et les usages qui ont acquis
force de loi.

Nos politiques incrédules ont travaillé de

leur mieux à saper par le fondement tout

droit ecclésiastique, en enseiguant que les

pasteurs do l'Eglise n'ont point le droit de
faire des lois; que le pouvoir législatif,

même en fait de religion, appartient exclu-
sivement au souverain seul : nous prouve-
rons le contraire à l'art. Lois ecclésiasti-

ques. — S'il existe, disent-ils, un droit ca-

nonique dans l'Eglise chrétienne, c'est dans
l'Ecriture sainte seule qu'il aurait dû être

puisé; toute autre source est fausse ou sus-
pecte. On sait assez quel respect ces décla-

mateurs oui pour l'Ecriture sainte. S'ils l'a-

vaient lue, ils y auraient vu que Jésus-
Christ a promis à ses apôtres de les placer

sur douze sièges pourjuger les douze tribus

d'Israël; que le Saint-Esprit a établi les pas-

teurs pour gouverner l'Eglise de Dieu; que
saint Paul exhorte les évêques non-seule-
ment à enseigner, mais à commander ; que,
dans le concile de Jérusalem,, les apôtres

ont porté des lois; que, quand le sénat des

Juifs, qui jouissait encore de l'autorité ci-

vile, leur défendit de prêcher l'Evangile, ils

répondirent qu'ils devaient obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes.
Quand on consulte l'histoire, ou voit que

pendant près de trois siècles l'Eglise chré-

tienne a gémi sous le joug des empereurs
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païens, qui en avaient juré la destruction.

Elle avait besoin de lois de discipline; aussi

rn a-t-elle fait dans ces temps-là, et en

grand nombre. Il est absurde de prétendre

qu'elle devait les recevoir des empereurs
païens, et qu'elle a commis un attentat con-

tre leurs droits, en dressant une législa-

tion. — 11 est à présumer quo le premier
empereur qui embrassa le christianisme con-

naissait les droits de la souveraineté, et qu'il

était jaloux de les conserver: or, loin de

trouver mauvais que les pasteurs fissent

des lois de discipline, il les appuya souvent

de son autorité, et ses successeurs ont l'ait

de même. Julien, quoique païen et philo-

sophe, trouva cette discipline si sage, qu'il

aurait voulu l'introduire parmi les prêtres

du paganisme. Cent ans auparavant, Aurélien,
qui n'était pis plus chrétien que lui, ne

voulut pas déciiler à qui devait appartenir

la maison épiscopale de Paule de Samosate;
il renvoya cette dérision an pape et aux
évéques d'Italie. Il est étonnant que des

hommes, élevés dans le sein du chrislia-

nisme, entreprennent de dépouiller l'Eglise

d'un pouvoir que des souverains païens et

despotes ont trouvé bon de lui laisser. — Au
v siècle, l'Eglise tomba sous la puissance
des Golhs, des Bourguignons, des Vandales,
qui professaient l'arianismc ; était-ce de ces

souverains hérétiques qu'elle devait atten-

dre une législation ?

Il y a plus : ces mêmes politiques, qui dé-
clament contre les lois ecclésiastiques, vou-
draient que l'on accordât aux calvinistes le

libre exercice de leur religion ; cependant
ces sectaires ont toujours prétendu avoir le

droit de régler leur propre discipline, sans
consulter le souverain; le. recueil de leurs
lois ecclésiastiques forme un volume entier.

Nos philosophes pôlitiqu s veulent donc que
l'on rétablisse, chez les calvinistes, un abus
qui leur parait monstrueux chez les catho-
liques. Mais peu leur importe de se contre-
dire, pourvu qu'ils exhalent leur bile contre
l'Eglise.

Selon la raison, disent-ils, selon les droits

des rois et des peuples, la jurisprudence ec-

clésiastique ne peut être que l'exposé des
privilèges aceor.lés aux ecclésiastiques par
les souverains, représentant la nation. —
Quels hommes, pour fixer les droits des
rois et des peuple- 1 Suivant leurs avis, les

souverains ne sont que les représentants de
la nation, la royauté n'est qu'une simple
commission, et sans doute elle est révoca-
ble à volonté. Bientôt cependant l'on nous
dira: Dieu par qui les rois régnent; ils sont
donc les représentants de Dieu, et non de la

nation. Mais passons encore sur cette contra-
diction, ce ne sera pas la dernière. Déjà, de
la notion qu'ils nous donnent de la jurispru-
dence ecclésiastique, il résulte que depuis
quinze cents ans les pasteurs de l'Eglise
jouissent du privilège de l'aire des lois, et

qu'ils l'ont exercé pendant toute cette suite
de siècles; y a-t-il aujourd'hui quelque pos-
session pins ancienne et plus respectable?
Mais c'est de Jésus-Christ que les pasteurs

ont reçu ce privilège, et non des souverains
ni des nations; et en le leur donnant, Jésus-

Christ a commandé aux souverains et aux
peuples de leur être soumis : Obedite prœ-
positis vestris.

S'il est deux autorités suprêmes, conti-
nu nt nos adversaires, deux puissances,
deux administrations qui aient leurs droiis

séparés, l'une fera sans cesse effort contre
l'autre, il en résultera nécessairement îles

chocs perpétuels, des guerres civiles, l'uiar-

chie, la tyrannie, malheurs dont l'histoire

nous présente trop souvent l'affreux ta-
bleau. — Ces malheurs arriveraient, sans
doute, si les deux puissances étaient de
même espèce et avaient le même objet;

mais quelle opposition y a-t-il entre ce qui
est à César et ce qui est à Dieu ? Jésus-Christ
lui-même a posé la barrière qui sépare les

deux puissances; elles ne se croiseront ja-
mais, lorsque l'on n'entreprendra pas de la

franchir. D'ailleurs, où est le tableau des pré-

tendus malheurs dont on nous parle? De
toutes les nations de l'univers il n'en est au-
cune dont les lois soient plus Oxes, le gou-
vernement plus modéré et plus à couvert
des révolutions, les souverains plus respec-
tés, les sujets plus paisibles, que les nations
chéliennes et catholiques. S'il y a eu des
contestations autrefois entre les deux puis-
sances, il est absurde de les appeler det
guerres civiles, puisqu'il n'y a point eu de
sang répandu ; elles ne seraient pas arrivées
si des politiques inquiets, mal instruits, peu
religieux, semblables à ceux d'aujourd'hui,
n'avaient pas travaillé à brouiller les deux
puissances, afin de profiter des troubles, de
satisfaire leur ambition, et de se mettre à la

place de l'une des deux. Enfin, un souve-
rain sage, vertueux, respecté et aimé de
ses sujets, n'a jamais été obligé de lutter

contre la puissance ecclésiastique; l'histoire

atteste que ceux qui ont été dans ce cas
étaient de fort mauvais princes: il était

donc de l'intérêt des peuples que ces maî-
tres redoutables trouvassent une barrière à
leurs volontés arbitraires.

Les ennemis de la puissance ecclésiasti-

que trouvent bon que les empereurs de la

Chine et du Japon, les souverains de la Rus-
sie et de l'Angleterre, le pape même dans
ses Etats, réunissent l'autorité civile et reli-

gieuse; alors, disent-ils, le pouvoir n'est

point divisé, l'unité essentielle de puissance
est conservée. — Voilà doue les souverains
renvoyés à l'école des Chinoi -, des Japonais ,

des Russes et des Anglais, pour appren-
dre quels sont leurs véritables droits. Mais
chez les trois premières deces nations, le sou-
verain est despote absolu; il en a été de
même en Angleterre, lorsque le souverain
s'est rendu toit à la fois chef suprême de
l'Eglise cl de l'Etat. Y eut-il jamais autorité

plusdespolique que celle de Henri VIII et de
la reine Eli sa bel h? Or, nos politiques modernes
ne cessent de déclamer contre le despotisme,
et de nous faire peur de ce monstre. Po
l'enchaîner, il a fallu que les Anglai
missent la double autorité du roi à c<. _

**>
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parlement, et le réduisissent à être le simple

représentant du la nation. Voilà ce que les

rois d'Angleterre ont gagné en s'attribuant

une autorité qui ne leur appartenait pas.

Mais depuis cette institution, les Anglais

ont-ils été plus contents, plus tranquilles,

plus exempts de troubles qu'auparavant?
Sans cesse ils vantent leur constitution, et

sans cesse ils déclament et murmurent.

Toute religion, disent enQn nos disserla-

teurs, est dans l'Etal, tout prêtre est dans la

société civile, tout ecclésiastique est sujet

du souverain. Une religion qui le rendrait

indépendant, ne saurait venir de Dieu, au-
teur de la société, de Dieu par qui les rois

régnent, de Dieu source éternelle de l'ordre.

— Tout cela est vrai, et il ne s'ensuit rien.

Tout ecclésiastique est dépendant du souve-
rain dans l'ordre civil; comme tout autre

sujet il doit être soumis à toutes les lois ci-

viles ; il doit même prêcher l'obéissance sur

ce point, et en donner l'exemple comme les

apôtres. Mais, encore une fois, l'ordre civil

et l'ordre religieux sont deux ordres Irès-

différents, et le second, loin de nuire au pre-

mier, lui sert d'appui. Nos politiques anti-

chrétiens sont les plus ardents à soutenir

que le souverain n'a rien à voira la religion

de ses sujets, que tous ont le droit naturel

de servir Dieu selon leur conscience, etc.,

et ils veulent que le souverain ait le droit

naturel de prescrire aux ministres de la re-

ligion ce qu'ils doivent enseigner, pres-

crire et pratiquer. Troisième contradiction.

L'on conçoit que ces raisonneurs, en par-

tant ainsi de principes f;iux et contradic-

toires, ne peuvent établir que des erreurs et

des absurdités touchant les fonctions ecclé-

siastiques, l'enseignement des dogmes, l'ad-

ministration des sacrements, les peines ca-
noniques, les biens, les immunités, la juri-

diction des ecclésiastiques. Nous traiterons

ces divers objets chacun en son lieu, et l'on

y trouvera la réponse à leurs autres objec-
tions. Voy. Discipline, Lois ecclésiastiques,
Hiérarchie (1).

DUALISME ou D1THÉISME. Voy. Mani-
chéisme.

DUEL, combat singulier , ou d'homme à

homme, pour venger une injure. Le P. Gar-
dil, barnabite, actuellement cardinal, a fait

un très-bon traité contre les combats singu-
liers, imprimé à Turin, m-8"; nous nous
bornerons à en faire un court extrait.

Ce n'est pas, dit le savant auteur, chez les

peuples éclairés et polis qu'il faut chercher
l'origine des duels, ils sont nés chez les bar-

bares du Nord ; c'est un des usages cruels

que ces conquérants introduisirent dans les

contrées dont ils se rendirent les maîtres.

On en voit les premiers vestiges dans la loi

des Bourguignons, rédigée au commence-
ment du vi' siècle ; elle ordonnait le combat
entre les plaideurs, lorsqu'ils refusaient de

(I) Les développements que col article demande-
. rail s>e trouvent dan-, le Dictionnaire de Théologie
minuit.

se purger par serment : le même abus était

autorisé par la loi des Lombards.
Si l'on veut remonter à la cause de cet

usage barbare, on verra que ce fut, 1* une
indépendance et une liberté sauvage , en
vertu de laquelle tout homme se prétendait
en droit de se faire justice à soi-même, ou
plutôt ne connaissait d'autre droit que la
force ;

2° le point il'honneur mal entendu,
fondé sur une fausse notion de la valeur et

du courage, qui faisait consister tout le mé-
rite d'un homme dans la force du corps ;

3° une superstition aveugle, qui regardait
l'issue d'un combat comme un témoignage
de la Divinité, puisque l'on nommait ces
épreuves le jugement de Dieu; comme si

Dieu devait toujours se déclarer d'une manière
sensible en faveur de l'innocence et du bon
droit. Aucun de ces préjugés absurdes n'est

propre à rendre moins odieux l'usage des
combats singuliers. Quand il serait possible de
les excuser par l'ignorance, lorsqu'ils se

faisaient par autorité publique et en vertu
d'une loi, aucune raison ne pourrait encore
les justifier dans une société policée , où
c'est un attentat contre toutes les lois divi-

nes et humaines. — En effet, le duel est évi-

demment contraire ,
1" à la loi divine

, qui
interdit le meurtre et la violence, et qui dé-
fend à tout particulier de se venger ;

2° aux
lois ecclésiastiques, qui ont lancé l'excom-
munication contre les duellistes, et défen-
dent d'accorder la sépulture ecclésiastique

à ceux qui sont tués dans ces combats ;
3° aux

lois civiles, qui condamnent à la mort tout

meurtrier, sans excepter ceux qui ont com-
mis ce crime dans un duel

,
qui veulent

même que l'on demande grâce pour un ho-
micide involontaire et imprévu; 4° c'est une
révolte contre l'autorité publique, qui a éta-

bli des juges et des tribunaux pour rendre
justice à tout homme offensé, et qui défend
à tout particulier de se la faire à soi-même

;

5" c'est une preuve de valeur très-équivo-
que, puisqu'il est prouvé par l'expérience

que les spadassins de profession ne sont pas
les plus braves dans une expédition mili-

taire, où il est besoin d'un courage réfléchi;

aussi les plus grands capitaines et les meil-
leurs politiques ont-ils blâmé et méprisé
celle fausse bravoure ;

6° la cause de ces

combats est presque toujours odieuse, puis-

que c'est la brutalité, l'insolence, le liberti-

nage, le mépris de la discipline et de la su-
bordiualion ; il est peu de duellistes qui ne
soient capables de faire une bassesse pour
satisfaire une passion déréglée; 7° comment
un homme sensé peut-il s'en faire honneur,
après que l'on a vu cette fureur se commu-
niquer au plus vil peuple, et jusqu'à des fem-

mes?
Vainement quelques raisonneurs ont pré-

tendu que le duel pouvait être autorisé en
certains cas parla loi naturelle, qui permet
la juste défense de soi-même ; ils ont gros-
sièrement confondu toutes les notions. La
défense de soi-même n'est juste que quand
un homme est attaqué par un ennemi sans
l'avoir provoqué et sans s'y être exposé vo-
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lonlairement ; niais la défense est aussi in-
juste que l'atlaque, lorsque l'un a proposé
le combat, et que l'autre l'a accepté, qu'ils

sont convenus du temps, du lieu, des ar-
mes, etc. ; ou plutôt c'est une attaque mu-
tuelle préméditée, et non une défense forcée
par la nécessité. On le comprend si bien, que,
pour excuser le crime d'un duel, on tâche
de le faire passer pour une rencontre for-

tuite.

Mais celui qui refuse le combat sera désho-
noré Il le sera peut-être chez les insen-
sés, qui n'ont ni raison, ni religion, ni véri-

table idée de l'honneur; leur mépris est-il

un malheur assez grand, pour qu'il faille

l'acheter par un crime
, quand on est sûr

d'être approuvé et estimé par les sages? Un
homme dont lecournge est prouvéd'ailleurs,
n'a pas besoin de l'approbation des insensés
pour conserver sa réputation.

11 est constant que la fureur des duels se
multiplia principalement en France sous le

régne de François 1", que la valeur roma-
nesque et peu sage de ce prince en fut la

cause. Ses successeurs donnèrent inutile-
ment des édits pour arrêter la contagion de
cette frénésie ; leur gouvernement n'était

pas assez ferme pour les faire exécuter. Le
duc de Sully a blâmé hautement son maître
Henri IV de la facilité avec laquelle il accor-
dait l'abolition de la peine des duels. Aussi
en 1G07, un secrétaire d'Etat supputa que
depuis l'avènement de ce prince au trône,
dans un espace de dix-huit ans.il avait péri
quatre mille gentilshommes par le duel. Un
autre auteur rapporte qu'il y eut au moins
trois cents victimes de cette manie sous la
minorité de Louis XIV; et selon le calcul de
Théophile Ilaynaud, dans trente années , le

dutl en fit périr un assez grand nombre
pour composer une armée. C'est ce qui força
Louis XIV de renouveler les anciens édits

touchant ce désordre, et d'en aggraver les

peines : la fermeté avec laquelle il les fit

exécuter diminua beaucoup le nombre des
duels.

Dans un discours fait en 1614, le chance-
lier Bacon nous apprend que celte fureur
faisait alors autant de ravages en Angle-
terre que partout ailleurs; aujourd'hui elle

y est presque inconnue, sans que les An-
glais aient rien perdu du côté de la bravoure
militaire ; il y a donc des moyens efficaces
pour réprimer cette épidémie, sans aucun
préjudice pour le bien de l'Etat.— Ceux que
le même Bacon propose, sont, 1° de faire exé-
cuter rigoureusement les edits, et de ne ja-
mais user d'indulgence envers un coupable,
fût-il de la plus haute qualité ; 2° de priver de
toute distinction, de toute charge, de toute
marque d'honneur, ceux qui ont violé la loi

;

3° de prévenir les causes du duel, en faisant
punir avec sévérité toutes les insultes et les
injustices qui pourraient y donner lieu; 4° plu-
sieurs écrivains ont prétendu que la loi serait
mieux observée, si la peine de mort était sup-
primée, et si le châtiment se bornait à quel-
que espèce d'infamie. Ce n'est point à nous de
pres'erire au gouvernement les moyens dont
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il peut et doit user pour faire cesser un
désordre qui, de tout temps, a fait gémir les

sages.

On dit que tous les moyens seront inuti-
les, que le préjugé du point d'honneur sera
toujours plus fort que la raison, que les lois
et que les peines. Si cela était vrai, où se-
rait donc l'honneur de préférer l'empire du
préjugé à celui de la raison et des lois ? Mais
l'expérience prouve que cela est faux

; puis-
que la raison et les lois ont enfin prévalu
ailleurs, nous ne voyons pas sur quel fon-
dement l'on suppose que notre nation est
pins intraitable et plus incorrigible que les
autres.

Quelques philosophes ont voulu se servir
de la fureur des duels (1), pour prouver que les
motifs de religion font beaucoup moins d'im-
pression sur les hommes que le point d'hon-
neur ; mais il en résulte aussi que ce pré-
jugé est plus puissant que les lois civiles et
que la crainle de la mort ; en conclura-t-on
que les lois civiles et les peines sont inutiles
et ne produisent aucun effet? L'on n'a pas
compté le nombre de ceux qui ont refusé
hautement et hardiment le duel par motif de
religion.

DULCINISTES. Voy. Apostoliques.
DUL1E, service ; ce mot vient du mot SoOXof ,

serviteur. C'est un terme usité parmi les
théologiens, pour exprimer le culte qu'on
rend aux saints, à cause des dons excellents
et des qualités surnaturelles dont Dieu les a
favorisés. Les protestants ont affecté de con-
fondre ce culte, que les catholiques rendent
aux saints, avec le culte d'adoration qui
n'est dû qu'à Dieu seul. Ceux-ci, en expli-
quant leur croyance, se sont fortement ré-
criés sur l'injustice et la fausseté de cette im-
putation. L'Église a toujours pensé sur cet
article, comme saint Augustin le remontrait
aux manichéens : Nous honorons les mar-
tyrs, dit ce Père, d'un culte d'affection et de
société, tel que celui qu'on rend en ce monde
aux saints, aux serviteurs de Dieu. Mais
nous ne rendons qu'à Dieu seul le culte su-
prême nommé en grec latrie, parce que c'est
un respect et une soumission qui ne sont
dus qu'à lui ( LU), xx, contra Faust., c. 21).

Daillé convient qne les Pères du iv c siècle
ont mis une différence entre le culte de latrie
et celui de dulie ; mais il ne faut pas croire
que le culte rendu aux saints n'a commencé
qu'à celle époque. Les Pères du iv

e
siècle

n'ont fait que suivre la croyance et les pra-
tiques des siècles précédents. Dès le n e

, saint
Justin [Apol. 2, n. 6) dit que les chrétiens
adorent Dieu le Père, le Fils et l'Esprit pro-
phétique, et qu'ils honoreni les anges. Ainsi
Barbeyrac a lait à ce Père un grave repro-
che à ce sujet, parce que c'est une réfutation
des fausses allégations des protestants. Quoi-
que les liturgies , suivant l'opinion com-

(l) Les raisons qui viennent d'être développées
rouir.' le duel en font incontestablement une con-
damnation expresse. Un philosophe les a préseniées
dans un magnifique langage que tout le monde con-
naii. Nous les avilis reproduites dans noire Dicliou-
nàire tie Théologie momie
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mune, n'aient été mises par écrit qu au

iv siècle, elles étaient en usage depuis les

apôtres : or, les plus anciennes renferment

l'invocation des saints. Dans l'Apocalypse,

nous trouvons le premier plan de la liturgie

chrétienne; il y est fait mention des anges

qui présentent à Dieu les prières des fidèles,

c. v, v. 8; c. vin, v. 3. Dans la lettre de l'E-

glise de Smyrne au sujet du martyre de saint

Polycarpe, qui est de l'an 169, il est dit

,

n* 17, que les païens et les Juifs voulaient

empêcher que les restes de son corps ne fus-

sent livrés aux chrétiens, de peur que ce

martyr ne fût adoré par eux au lieu du cru-

cifié. Cette crainte chimérique n'aurait pas

pu avoir lieu, si les chrétiens n'avaient

rendu aucun honneur religieux aux mar-
tyrs. Ils déclarent qu'il leur est impossible

de rendre un culte à un autre qu'à Jésus-

Christ, bien entendu qu'ils parlent d'un culte

suprême, puisqu'ils ajoutent : « Nous l'ado-

rons comme Fils de Dieu, et nous aimons
les martyrs comme ses disciples et ses imita-

teurs. » Mais les aimer, et témoigner cet

amour par des marques extérieures de res-

pect, n'est-ce pas leur rendre un culte? Ju-
lien, qui a écrit au iv" siècle, pense qu'avant

la mort île saint Jean, les tombeaux de saint

Pierre et de saint Paul étaient déjà honorés
,

quoiqu'en secret; dans saint Cyrille , I. x,

p. 227; et que les chrétiens ont appris des

apôlres celte pratique, qu'il appelle une ma-
gie exécrable [Ibid., p. 339).

Nous convenons que, dans l'origine et

dans le sens grammatical, les termes dulie et

latrie sont synonymes. 11 ne s'ensuit pas

que nous servions les saints comme nous

servons Dieu. Dieu est noire souverain maî-
tre, les saints ne sont que nos protecteurs

auprès de lui. Voij. Culte, Saints.

* DUNKERS ou TUMERS. Le protesiantisme se
fraci ioiine eu uns multitude de sectes. Après avoir
pendant longtemps déclamé contre les institutions

monastiques des catholiques, les protestants ont eu
eux-mêmes leurs moines. Conrad Sey sel se sentit

porié à se retirer dans la solitude. 11 se rendit à

vingt lieues de Philadelphie, se bâtit une cellule,

planta des mûriers et quelques arbrisseaux. Il lut

bientôt suivi de dévots de l'un et de l'autre sexe.

Dès 1777, on comptait cinq cents cellules. On assure

que la colonie a aujourd'hui plus de trente mille sec-
taires. Ils mettent tout en commun, portent la barbe
longue, sont vêtus d'une robe traînante, avec cein-

ture et capuchon. Ils ne mangent de viande que
dans les grandes réunions communes. Leur symbole
est bien loin de celui des catholiques. Ils nieui l'é-

ternité des peines , ne reconnaissent pas le- péché
originel; en conséquence, ils ne donnent le baptême
qu'aux seuls adulte-.; il est conféré par immersion. :

c'est pour cela que ces sectaires sont nommés Dun-
kers, qui signifie tremper, plonger. La morale des
Dunkers e^t belle. Ils gardent le, célibat : ceux qui

se marient sont séparés de la colonie. Ils condam-
nent la guerre, les procès, l'esclavage. Ils ont pour
lien la fraternité. Tout cela est tort beau de loin

;

niais il parait qu'il y a de grands vices solitaires dans
les cellule? des Dunkers.

DYSCOLE, du grec Sùo-xoXor, dur et fâcheux.
11 n'est guère d'usage qu'en controverse.
Saint Pierre veut que les serviteurs chrétiens

soient soumis à leurs maîtres, non-seulement
lorsqu'ils ont le bonheur d'en avoir de doux
cl d'équitables, mais encore lorsque la Pro-
vidence leur en donne de fâcheux et d'injus-

tes, ou âyscoles.

E
EAU. Dans l'Ecriture sainte, les eaux sont

souvent prises dans un sens métaphorique
et dans deux significations opposées. 1° Les
eaux désignent quelquefois les bienfaits de
Dieu (Num. xiv, 7). Les eaux couleront de son
vase, c'est-à-dire il aura une postérité, nom-
breuse. Une eau qui rafraîchit et qui désal-
tère est le symbole des consolations divines
(Ps. xxn, 2, etc.). Jésus-Christ appelle sa
doctrine et sa grâce une eau vive , parce
qu'elle produit dans nos âmes le même effet

que Veau qui rend la terre féconde.— 2° Dans
un sens contraire, les fléaux de la colère de
Dieu sont comparés aux eaux débordées qui
ravagent une contrée (Ps. xvn, 17) : le Sei-

gneur m'a tiré d'un abîme d'eau, c'est-à-dire
des malheurs qui avaient fondu sur moi.
Dans le style prophétique, les eaux désignent
quelquefois une armée ennemie prête à se
répandre comme un torrent ou un fleuve
débordé, et à tout ravager sur son passage
(haï. vin, 7, elc).

Il est dit dans l'histoire de la créalion
(Gen. i, 6.) que Dieu fil un firmament pour
diviser les eaux ; qu'il sépara celles qui
étaient au-dessus du firmament d'avec celles
qui étaient au-dessous, et qu'il nomma ce

firmament le ciel. De là quelques incrédules

ont pris occasion de dire que Moïse et les

Hébreux concevaient le ciel comme une
voûle solide sur laquelle portent des eaux,

et qu'il y a des ouverlures dans celle voûle

pour les laisser tomber en pluie. C'est cher-

cher du ridicule où il n'y en a point. Au mot
Ciel, nous avons déjà observé que le mot
hébreu, rendu par firmament um, signifie seu-

lement une étendue
;
par conséquent Moïse

a dit simplement que Dieu fit un espace très-

étendu pour diviser les eaux qui sont dans
les mers et dans les rivières d'avec celles qui

sont réduites en vapeur et qui demeurent
suspendues dans l'atmosphère; en quoi il n'y

a rien de contraire à la physique.
Nous lisons dans l'Evangile ( Matlh. xiv ;

Marc, vi ; Joan. vi) que Jésus-Christ marcha
sur les eaux du lac de Genésareth, et y lit

marcher saint Pierre; que ce miracle causa

le plus grand élonnement à ses disciples,

et les convainquit de la divinité de leur Maî-
tre. Pour réduire à rien ce prodige, un cri-

tique a dit que probablement les disciples

virent seulement l'ombre de Jésus à côté de

leur barque, et que la frayeur leur fit cro/Ve

qu'il avait marché sur les eaux. — Mais si
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Jésus-Christ n'y avait pas marché réelle-

ment, il n' aurait pas pu se trouver à ce mo-
ment près de ses disciples, puisqu'il était

demeuré de l'autre côte du lac , lorsqu'ils

s'embarquèrent pour le traverser. C'était

vers la quatrième veille de la nuit, c'est-à-

dire au point du jour ; alors les corps ne

donnent point d'ombre» Les disciples ne fu-

rent point effrayés, mais étonnés, puisque

saint Pierre lui <lil : Seigneur, si c'est roua,

ordonnez-moi d'aller à vous sur (es eaux; et

il y alla en effet sur la parole de Jésu'-Christ.

Cet apôtre n'a pas pu rêver qu'il marchait sur

les eaux, qu'il craignit d'enfoncer, que Jésus

lui lendit l.i main, lui reprocha son peu de

foi, etc. Ou il faut soutenir que toute cette

narration est une fable inventée par trois

éVangélieles, ou il faut convenir que c'est un
miracle.

Eau chargée en vin. Voy. Cana.

Eau de Jalousie. Voy. Jalousie.

Eau employée dans les cérémonies de re-

ligion. Un sentiment de gratitude a porté les

hommes à faire à Dieu l'offrande de leurs

aliments et de leur boisson, comme un hom-
mage de soumission et de reconnaissance ;

de là est né l'u âge de faire des libations

dans les sacrifices, ou de répandre de Veau

sur les victimes. Lorsque l'on sut faire du
vin et d'autres liqueurs, on en répandit au
lieu d'eau, et l'on en (il des libations.— L'au-

teur de ['Antiquité dévoilée par ses usages a

cru que ces effusions d'eau étaient un signe

commémora tif du déluge universel : c'est

une imagination sans fondement. Il fallait

de Veau pour laver les victimes, comme il

fallait du feu pour les consumer; on n'en

mangeait pas la chair sans boire : Veau n'a-

vait pas plus de rapport au déluge que le

feu à l'embrasement de Sodome. — Il est dit

(/ Reg. vu, c. 6) qu'à l'invitation de Sa-
muel, les Israélites s'assemblèrent à Maspba,
qu'ils puisèrent et répandirent Veau devant

le Seigneur, et jeûnèrent tout le jour pour
expier leurs fautes. Cela parait signifier

qu'ils portèrent la rigueur du jeûne jusqu'à

s'abstenir de toute boisson, et que pour y
obliger tout le monde, ils épuisèrent les puits

et les citernes de Maspha. — Nous voyons

,

par plusieurs exemples, que les jours de
jeûne solennel, les Juifs s'abstenaient de

boire aussi bien que de manger (Esdras, I
,

C. x, v. (i ; Estlt. iv, 1(3; Joan. m, 7). il ne
s'ensuit donc pas que les Juifs crurent ex-
pier leur idolâtrie en versant des cruches
d'eau, comme quelques incrédules ont trouvé
bon de l'imaginer.

Ead bénite. C'est une coutume très -an-
cienne dans l'Eglise catholique de bénir, par
des prières, des exorcismes et des cérémo-
nies , de Veau dont elle fait une aspersion
sur les fidèles, et sur les choses qui sont à
leur usage. Par celte bénédiction , l'Eglise

demande à Dieu de purifier du péché ceux
qui s'en serviront, d'écarter d'eux les em-
bûches de l'ennemi du salut et les fléaux de
ce monde. Dans les Constitutions apostoli-
ques, rédigées sur la (in de iv" siècle, Veau
bénite est appelée un moyen d'expier le

péché et de mettre en fuite le démon. Le P.

Lebrun {Explic. des cérém. , toni. I, pag. 7G)

a prouvé, par le témoignage des anciens Pè-
res, (lue l'usage de l'eau bénite est de tradi-

tion apostolique, et il a été conservé chez les

Orientaux, séparés de l'Eglise romaine de-
puis plus de douze cents ans. — On l'a ju-

gé nécessaire , surlout 'dans les premiers
siècles , lorsque la magie, les sortilèges et

les autres superstil ions du paganisme avaient
fasciné tous les esprits; un chrétien qui se
servait d'eau bénite et sanctifiée par l'Eglise,

faisait profession, parce signe même, de
renoncer à toutes ces absurdités , et de les

rejeter comme injurieuses à Dieu. Nous no
concevons pas comment les protestants et

leurs copistes peuvent appeler superstitieux
un usage destiné à bannir les superstitions
païennes.
Dans toutes les religions, l'on a compris

que, pour rendre notre culte agréable à
Dieu, il faut nous purifier du péché par des
sentiments de componction, puisque Dieu a
promis de pardonner au pécheur lorsqu'il

se repentirait. Or, se reconnaître coupable,
sentir le besoin que l'on a d'être purifié, et

en faire l'aveu, est déjà un commencement
d>' pénitence. Le témoigner par le signe ex-
térieur de purification , afin d'exciter en
nous le regret d'avoir péché et le désir de
nous corriger , est donc une pratique reli-

gieuse, utile et louable ; et c'est la leçon
que l'Eglise fait aux fidèles en bénissant de
l'eau , afin qu'ils s'en servent dans ce des-
sein. — Conséquemment l'usage de faire sur
soi-même une aspersion d'eau bénite en en-
trant dans l'église, a élé observé dans les

premiers siècles. Eusèbe (Hist. ecclés., I. x,

lil que Paulin (il placer à l'entrée de
l'église de Tyr, une fontaine, symbole d'ex-
piation sucrée. Saint Jean Chrysoslome re-
prend ceux qui, en entrant dans l'église,

lavent leurs mains et non leurs cœurs
(Hom. 71 in Joan.). Synésius [Epist. 121)

parle d'une eau lustrale placée à l'entrée des
temples, et dit que c'est pour les expiations
de la ville.

liingham et d'autres protestants préten-
dent que cette ablution pratiquée par les

anciens n'était point une purification, mais
une cérémonie indifférente, ou tout au plus

un signe extérieur de la pureté de l'âme
avec laquelle il fallait entrer dans le temple
du Seigneur ; ils soutiennent que l'usage ac-

tuel de l'eu i bénite est un abus, une corrup-
tion de l'ancien usage, une superstition du
paganisme, renouvelée par l'Eglise romaine.
— Etrange manière de raisonner 1 Prati-

quer un signeexlerieur.de purification, afin

de nous souvenir de ia pureté d'âme que
nous devons avoir ponr honorer Dieu , est-

ce une cérémonie indifférente? Si elle eût
été superstitieuse , les anciens Pères l'au-

raient blâmée. In chrétien qui se persuade-
rait que Veau seule peut le purifier, serait

un insensé ; l'Eglise en faisant l'aspersion

de l'eau bénite, met à la bouche des fidèles

ces paroles du psaume l: Vous ferez sur
moi, Seigneur, une aspersion, et je serai pu-
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rifié; vous me laverez vous-même, et vous me
rendrez blanc comme ta neige. C'est donc de

Dieu, et non de Veau que nous devons at-

tendre la pureté d'âme, et c'est pour la lui

demander que nous employons le signe ex-

térieur qui la représente.

Les païens avaient un vase d'eau lustrale

à l'entrée de leurs temples, nous le savons ;

relie pratique n'élait pas mauvaise en elle-

même , mais elle était mal appliquée : ils

imaginaient que cette eau par elle-même les

purifiait, sans qu'il fût besoin de se Fepen-
tir et de changer de vie : ils étaient dans
l'erreur. Si un chrétien pensait comme eux,

il aurait tort aussi bien qu'eux. Les Juifs

avaient aussi une eau d'expiation , dont il

est parlé dans les Nombres, c. xix ; ils en fai-

saient des aspersions, et il ne s'ensuit rien.

L'eau bénite n'a pas plus de relation au pa-

ganisme et au judaïsme qu'à la religion des

Noachides. Jacob, prêt à offrir un sacrifice

à Dieu , dit à ses gens : Purifiez-vous , et

changez d'habits (Gen. xxxv, 2). Dans tous

les temps et chez tous les peuples, les ablu-

tions religieuses ont été en usage ;
pourquoi

l'Eglise chrétienne aurait-elle supprimé un
rile aussi ancien que le monde? S'il fallait

bannir tout ce qui a été pratiqué par les

païens, il faudrait retrancher tout culte ex-
térieur, ne plus se mettre à genoux, s'incli-

ner, se prosterner, parce qu'ils ont fait tout

cela devant leurs idoles.

Pendant les Rogations, l'on bénit l'eau des

puils, des citernes, des fontaines, des riviè-

res, en priant Dieu d'en rendre l'usage sa-

lutaire aux fidèles.

Dans !' Histoire de l'Académie des Inscrip-

tions, tom. VI, m-12, p. k, il y a l'extrait

d'un savant mémoire sur le culte que les

païens rendaient aux eaux, à la mer, aux
fleuves, aux fontaines, sur les divinités qu'ils

avaient forgées pour y présider, sur les rai-

sons naturelles ou imaginaires qui avaient

fait naître ce culte, sur les superstitions et

les abus dont il était accompagné. Quand
on y fait réflexion, l'on conçoit que la bé-

nédiction des eaux, l'aile par l'Eglise , était

'.rès - propre à convaincre les fidèles que
cet élément n'est ni une divinité, ni le sé-

jour des prétendus dieux invenlés par les

païens ; que Dieu l'a créé pour l'utilité des

hommes, et que c'est à lui seul qu'il faut en
consacrer l'usage. Mais les réformalcurs,

très-mal instruits de lY.ntiqoilé, et des rai-

sons qu'a eues l'Eglise d'instituer ses céré-

monies, ont pris aveuglément pour des res-

tes du paganisme les pratiques établies ex-

près pour déraciner toutes les idées el tou-

tes les erreurs des païens. Aujourd'hui leurs

successeurs, moins ignorants, devraient se

souvenir qu'au quatrième siècle, qui est l'é-

poque à laquelle ils fixent la naissance de la

plupart de nos rites , les philosophes fai-

saient tous leurs efforts pour soutenir l'ido-

lâtrie chancelante, pou: en justifier les no-
lions cl les usages, pour en pallier l'absur-
dité

; c'était donc le moment de prendre lotî-

tes les précautions possibles, et de multi-

plier les leçons, pour prémunir les peuples
contre le piège qu'on leur tendait.

Beausobre n'a donc fait que se rendre ri-

dicule, lorsqu'il a dit que cette sanctification
de Veau est une cérémonie superstitieuse,
fondée sur deux erreurs : la première

, que
les mauvais esprits infestent les éléments,
et qu'il faut les en chasser par l'exorcisme

;

la seconde, que le Saint-Esprit, appelé par
la prière, descend dans Veau, et la pénètre
d'une vertu divine et sanctifiante. Je vou-
drais, dit-il, pour l'honneur des orthodoxes,
que l'on trouvât cette pratique dans des ac-
tes certains et incontestables (Histoire du
manichéisme, 1. u , c. 6, § 3). — Il ne tenait
qu'à lui de le voir dans saint Paul (/ Tim.
iv, i). Cet apôtre dit , eu parlant des ali-
ments, que toute créature est bonne, qu'elle
est sanctifiée par la parole de Dieu cl par
la prière. Saint Paul a-t-il cru que sans ce-
la les aliments étaient infestés par les mau-
vais esprits? Dansson Epîtreaux Ephésiens,
chap. v, vers. 25, il dit que Jésus-Christ
s'est livré pour son Eglise, afin de la sancti-
fier, en la purifiant par un baptême d'eau et
par la parole de vie. Voilà donc une eau qui
a une vertu divine et sanctifiante, et ce n'est

pas une superstition de le croire.

Nous avouons que le peuple ignorant et

grossier, toujours prêt à tout perverlir, a
souvent fait un usage superstitieux de l'eau

bénite: mais Thiers lui-même, qui a traité

cette matière avec exactitude, a remarqué
que certains usages , regardés comme su-
perstitieux par des critiques trop sévères, ne
le sont pas en effet [Traité des superstitions,

tom. II, 1. i,c.2, n.6). D'ailleurs, si l'on opine
à retrancher toutes les pratiques dont il est

possible d'abuser, c'est comme si l'on vou-
lait bannir tous les aliments dont l'abus

peut causer des maladies. I oy. Supersti-
tion.

Eau du Baptême. Dans l'Eglise romaine,
la bénédiction de l'eau solennelle est celle

des fonts baptismaux, qui se fait la veille

de Pâques et de la Pentecôte. L'Eglise de-
mande à Dieu de faire descendre sur celte

eau la puissance du Saint-Esprit, de la ren-
dre féconde, de lui donner la vertu de régé-

nérer les fidèles. C'est une profession de foi

des effets que produit le baptême. La for-

mule de celte bénédiction se trouve dans les

Constitutions apostoliques, liv. vu, c. k3

,

et elle est confirme à celle dont on se sert

encore aujourd'hui. Tertullien et saint Cy-
prien en parlent déjà au troisième siècle.

Bingham a cilé leurs paroles el celles de plu-

sieurs autres Pères (Orig. ecclés., tom. IV,

liv. xi, c. 10). U n'a pas osé traiter de su-
perstition celte cérémonie que les protes-

tants ont trouvé bon de retrancher. — Mais
pour ne pas laisser échapper une occasion

d'atlaquer l'Eglise romaine, il prétend que
les Pères de l'Eglise ont parlé de celle con-
sécration de Veau baptismale, comme de celle

de l'eucharistie, el dans les mêmes lermes
;

d'où il conclut que les Pères n'ont pas sup-
posé plii9 de changement ou de transsub-

stantiation dans le pain et le vin, par les pa-
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rôles île la consécration, que dans l'eau îles

fonts baptismaux (Ibiil., § k) ; mais il en im-

pose. Les Pères n'ont jamais dit de cette eau
qu'elle est le sang de Jésus-Christ, qu'elle le

renferme ,
qu'elle est changée en ce sang

précieux, qu'il faut l'adorer, etc., comme
ils l'ont dit de l'eucharistie.

Dans l'Eglise grecque , les évéques ou
leurs grands vicaires font, le 5 janvier sur

le soir, l'eau bénite, par«e qu'ils croient que
Jésus-Christ a été baptisé le 6 de ce même
mois. I.e peuple boit de cette eau, en fait des

aspersions dans les maisons. Le lendemain,
jour de l'Epiphanie, les papes font encore
une nouvelle eau bénite, qui sert à purifier

les églises profanées et à exorciser les pos-
sédés.— Les prélats arméniens ne font Veau
bénite qu'une fois l'année, le jour de l'Epi-

phanie, et appellent cette cérémonie le bap-
tême de la croix

,
parce qu'après avoir fait

plusieurs oraisons sur l'eau, ils y plongent
le pied de la croix qui se met sur l'autel. On
ajoute qu'ils tirent de la disli ibulion de cette

eau un revenu considérable. Le P. Lebrun a
décrit cette cérémonie , tom. V, pag. 3G0.

Eau mêlée avec le vin dans l'eucharistie.

L'usage de mettre de l'eau dans le vin que
l'on consacre à la messe est aussi ancien
qu ' l'institution de l'eucharistie ; il est re-

marqué par les Pères du second et du troi-

sième siècle, tels que saint Justin, saint Clé-

ment d'Alexandrie, saint Irénée, saint Cy-
prien , et il en est fait mention dans les plus

anciennes liturgies. Les Pères donnent pour
raison de cet usage, non-seulement que Jé-

sus-Christ a fait ainsi en instituant l'eucha-
ristie, mais que l'eau mêlée au vin est le sym-
bole de l'union du peuple chrétien avec Jé-
sus-Christ, et la figure de Veau et du sang
qui sortirent de son côté sur la croix.

Les ébioniles ei les encratiles, disciples de
Talien, furent condamnés, parce qu'ils con-
sacraient l'eucharistie avec de l'eau seule ,

ce qui les fil nommer hydroparastes par les

Crées, et aquariens par les Latins. Les Ar-
méniens, qui ne consacrent que du vin pur,
furent de même censurés pour celte raison
dans le concile in Trullo, qui leur opposa
la pratique ancienne attestée par les litur-

gies, et ils sont encore blâmés de cet abus
par les autres sociétés de chrétiens orien-
taux. Voy. Lebrun, Explic. des cérém., tom.
V. p. 123 cl suiv. Nous ne voyons pas pour-
quoi les protestants ont retranché ce rite

dans leur cène ; l'onl-ils encore regarde com-
me une superstition?
Dans les usages même qui paraissent le9

plus indifférents, l'Eglise catholique a tou-
jours eu pour principe de ne s'écarter en
rien de la tradition, de s'en tenir à ce qui a
toujours été fail, aussi bien qu'à ce qui a
toujours été enseigné. La sagesse de celle
conduite n'est que trop bien prouvée par la

multitude des erreurs, des abus, des ahsur-
diles dans lesquels sont tombées toutes les

sectes qui ont suivi une autre méthode. La
règle, Nihil innovttur, niti quod traditum
est, sera toujours la meilleure sauvegarde
de la religion.
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EBIONITES , hérétiques du i" ou du
il' siècle de l'Eglise. Les savants ne con-
viennent ni de l'origine du nom de ces sec-
taires, ni de la date de leur naissance. Saint
Epiphane (IIœr. 30) a cru qu'ils étaient ainsi
appelés, parce qu'ils avaient pour auteur un
Juif nommé Ebion. D'autres ont pensé que
ce personnage n'exista jamais; que comme
ébion en hébreu signifie pauvre, on nomma
ébioniles une secte de chrétiens judaïsants,
dont la plupart élaient pauvres, on ivaient
peu d'intelligence. Plusieurs critiques ont
été persuadés que ces sectaires ont paru dès
le premier siècle, vers l'an 72 de Jésus-
Christ ; que saint Jean les a désignés dans sa
première lettre, chap. iv et v, et que co sont
les mêmes que les nazaréens

;
quelques an-

ciens semblent, en effet, les avoir confon-
dus. D'aulres jugent, avec plus de vraisem-
blance

, que les ébioniles n'ont commencé à
être connus qu'au il" siècle, vers l'an 103,
ou même plus tard, sous le règne d'Adrien,
après la ruine entière de Jérusalem, l'an

119; qu'ainsi les ébioniles et les nazaréens
sont deux sectes différentes ; c'est le senti-

ment de Mosheim (Hist. Christ. , sœc. i,

§ 58 ; srec. n, § 39) : il paraît le plus conforme
à celui de saint Epiphane et des autres Pères
plus anciens qui en ont parlé. — Cet histo-
rien conjecture qu'après la ruine entière de
Jérusalem, une bonne partie des Juifs qui
avaient embrassé le christianisme, et qui
avaient observé jusqu'alors les cérémonies
judaïques, y renoncèrent enfin , lorsqu'ils

curent perdu l'espérance de voir jamais le

temple rebâti, et afin de ne pas être envelop-
pés dans la haine que les ltomains avaient
conçue contre les Juifs. Eusèbe le témoigne
(Hist. ecclés., 1. m, c. 35). Ceux qui conti-
nuèrent de judalser formèrent deux partis :

les uns demeurèrent attachés à leurs céré-
monies, sans en imposer l'obligation aux
gentils convertis au christianisme; on les

toléra comme des chrétiens faibles dans la

foi, qui ne donnaient d'ailleurs dans aucune
erreur; ils retinrent le nom de nazaréens
qui avait élé commun jusqu'alors à tous les

juifs devenus chrétiens. Les autres
,

plus
obstinés, soutinrent que les cérémonies mo-
saïques étaient nécessaires à tout le monde ;

ils firent un schisme, et devinrent une secte
hérétique : ce sont les ébionites. — Les pre-
miers recevaient l'évangile de saint Matthieu
tout entier; ils confessaient la divinité de
Jesus-Christ et la virginité de Marie ; ils

respectaient saint Paul comme un véritable

apôtre; ils ne tenaient point aux traditions

des pharisiens. Les seconds avaient retran-
ché les deux premiers chapitres de saint

Malthieu, et s'éiaienl fait un évangile par-
ticulier ; ils avaient forgé beaucoup de livres

sous le nom des apôtres, ils regardaient Jé-

sus-Christ comme un pur homme né de Jo-
seph et de Marie ; ils étaient attachés aux
traditions des pharisiens ; ils délestaient
saint Paul comme un juif apostat et déser-
teur de la loi. Ces différences sont essentiel-
les. Mais comme il n'y eut jamais d'unifor-
mité parmi les hérétiques , on ne peut pai
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assurer que lous ceux qui passaient pour

ébionites pensaient de même. — Outre ces

erreurs, saint Epiphane les accuse encore

d'avoir soutenu que Dieu avait donné l'em-

pire de toutes choses à deux personnages,

au Christ et au diable; que celui-ci avait

(ont pouvoir sur le monde présent, et le

Christ sur le siècle futur; que le Christ était

comme l'un des anges, mais avec de plus

grandes prérogatives : erreur qui a beau-

coup de rapport à celle des marcionites et

des manichéens. Ils consacraient l'eucharis-

tie avec de l'eau seule dans le calice; ils

retranchaient plusieurs choses des saintes

Ecritures ; ils rejetaient tous les prophètes

depuis Josué ; ils avaient en horreur David,

Salomon, Isaïe, Jérémie, etc. ; ils ne man-
geaient point de chair, parce qu'ils la croyaient

impure. On dit enfin qu'ils adoraient Jé-

rusalem comme la maison de Dieu; qu'ils

obligeaient lous leurs sectateurs à se ma-
rier, même avant l'âge do puberté ;

qu'ils

permettaient la polygamie, etc. ( Flenry ,

Hist. ecclés., tom. I, I. 2, lit. 42). Mais la

plupart de ces reproches sont révoqués en

doute par les critiques modernes. En effet,

saint Epiphane n'attribue point toutes ces

erreurs à tous les ébionites , mais à quel-

ques-uns d'entre eux.

Le Clerc, qui, dans son flistoire ecclésiasti-

que des deux premiers siècles, soutient queles

ébionites et les nazaréens ont été toujours

la même secte, distingue ceux qui parurent

l'an 72 d'avec ceux qui firent du bruit l'an

103 : il croyait avoir découvert les opinions

de ces derniers dans les Clémentines, dont

l'auteur, dit-il, était ébionite. Or, celui-ci

rejette le Penlateuque, prétendant qu'il n'a

p;is été écrit par Moïse, mais par un auteur

beaucoup plus récent. 2° 11 dit qu'il n'y a de

vrai dans l'Ancien Testament que ce qui est

conforme à la doctrine de Jésus-Christ.
3° Que ce divin Maître est le seul vrai pro-

phète, h" Il cite non-seulement l'Evangile de

saint Matthieu, mais encore les autres. 5° 11

parle quelquefois de Dieu d'une manière or-

thodoxe; mais il soutient ailleurs que Dieu

est corporel, revêtu d'une forme humaine et

visible. 6° Il n'ordonne point l'observation

de la loi de Moïse. Ajoutons que cet impos-
teur ne croyait point la divinité de Jésus-

Christ, et qu'il en parle comme d'un pur

homme. Mais Le Clerc, socinien déguisé, n'a

pas voulu faire cette remarque; il reproche

avec aigreur à saint Epiphane de n'avoir pas

su distinguer les anciens ébionites d'avec

les nouveaux (Hist. ecclés., pag. V7G, 535 et

suiv.). — Mosheim a réfuté complètement

cette opinion (Dissert, de turbata pir recen-

tiores Platonicos Ecrlesia, §31 et suivants).

H attribué 'lès'Clétiientines à un platonicien

d'Alexandrie, qui n'était, à proprement

parler, ni païen, ni juif, ni chrétien, mais

qui voulait, comme les autres philosophes

de celte école, concilier ces trois religions,

et réfuter lout à la fois les Juifs, les païens

elles gnostiques. Il pense que cet ouvrage
a été fait au commencement du iM* siècle, et

qu'il est utile pour connaître les opinions

des sectaires de ce temps-là. Par conséquent
il persiste à distinguer les ébionites d'avec
les nazaréens , comme nous l'avons vu ci-

dessus: il observe, avec raison, que de sim-
ples conjectures ne suffisent pas pour con-
tredire le témoignage formel des anciens
touchant un fait historique : il serait à
souhaiter que lui-même n'eût pas oublié si

souvent cette maxime. Voy. Nazaréens.
Beausobre (Hist: du Manich., liv. n, c. h,

§ 1) a comparé les ébionites aux docètes, et

il en a montré la différence : les premiers
niaient la divinité de Jésus-Christ, les se-

conds son humanité. L'ébionisme fut em-
brassé principalement par des juifs convertis
au christianisme : élevés dans la foi de l'u-

nité de Dieu, ils ne voulurent pas croire
qu'il y eût en Dieu trois Personnes, et que
le Fil's fût Dieu comme son Père. Us sou-
tinrent que le Sauveur était un pur homme,
et qu'il était devenu Fils de Dieu dans son
baptême, par une communication pleine et

entière des dons du Saint-Esprit : ce n'était

là par conséquent qu'une filiation d'adop-
tion. Le docélisme , au contraire , régna
principalement parmi les sentils qui avaient
reçu l'Evangile ; ils ne firent aucune diffi-

culté de reconnaître la divinité du Sauveur,
mais ils ne voulurent pas croire qu'une
Personne divine eût pu s'abaisser jusqu'à
se revêtir d'an corps et des faiblesses de
l'humanité ; ils prétendirent qu'elle n'en
avait pris que les apparences. Voy. Do-
cètes. — Mais l'on peut tirer de l'erreur

môme des ébionites des conséquences impor-
tantes. 1° Quoique juifs opiniâtres, ils re-

connaissent cependant Jésus-Christ pour le

Messie; ils voyaient donc en lui les carac-
tères sous lesquels il avait été annoncé par
les prophètes. 2° Ceux même qui n'avouaient
pas qu'il fûl né d'une vierge, prétendaient
qu'il était fils de Joseph et de Marie; sa
naissance était donc universellement recon-
nue pour légitime. 3° On ne les accuse point

d'avoir révoqué en doute les miracles de
Je us-Christ, ni sa mort, ni sa résurrection

;

saint Epiphane atteste, au contraire, qu'ils

admettaient tous ces faits essentiels ; ils

étaient cependant nés dans la Judée, avant
la destruction de Jérusalem; plusieurs avaient
été sur le lieu où ces faits s'étaient passés;
ils avaient eu la facilité de les vériûer.

Quelques incrédules ont écrit que les ébio-

nites et les nazaréens étaient les vrais chré-
tiens, les fidèles disciples des apôtres, au lieu

que leurs adversaires ont embrassé un
nouveau christianisme forgé par saint Paul,

et sont enfin demeurés les maîtres. Cette

calomnie
;
sera réfutée à l'article Paul, § 12

ECCLÉS1AKQUE; c'est ce qu'on appelle à
présent marguiltier, et, dans quelques pro-
vinces, scubin ; mais les fonctions des ecclé-

siarques étaient plus étendues : ils étaient

chargés de veiller à l'entretien, à la pro-

preté, à la décence des églises; de convoquer
les paroissiens, d'allumer les cierges pour
l'office divin, de chanter, de quêter, ele

ECCLÉSIASTE , nom grec qui signifie

prédicateur ; c'est le titre d'un des livres de
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l'Ecriture sainte, parce que l'autour y prêche
contre la vanité et la fragilité des choses de

ce monde.
Le plus grand nombre des savants l'attri-

bue à Salomon, parce que l'auteur se dit fils

de David et roi de Jérusalem, et parce que
plusieurs passages de ce livre ne peuvent rire

appliqués qu'à ce prince. Giotius pense
iju'il a été fait par des écrivains postérieurs

qui le lui ont attribué : « On y trouve, dit-il,

des termes qui ne se rencontrent que dans
Daniel, dans Esdras et dans les Paraphrase*
chaldaU/ues. » Allégations frivoles. Salomon,
prince Irès-instruit, a pu avoir connais-

sance du chaldéen. Dans le livre de Job, il

y a plusieurs mots dérivés de l'arabe, du
chaldéen et du syriaque; il ne s'ensuit rien.

Selon d'autres, G rôti us jugeait que, pour le

temps de Salomon, l'amour de I' Eccl< :*instc

parle trop clairement du jugement de Dieu,

de la vie à venir et dos pi inos de renier
;

mais ces mémos vérités se trouvent aussi

clairement énoncées dans les livres de Job,

dans les psaumes, dans le Penialeuque, li-

vres certainement antérieurs à Salomon. —
Quelques anciens hérétiques ont cru au
contraire que l Ecclésiastè avait été com-
posé par un impie, par un sadducéen, par

un épicurien, ou par un pyrrbonien, qui

ne croyait point d'autre vie; c'est aussi l'o-

pinion de plusieurs incrédules : soupçon
très-mal fondé.

Après avoir fait l'énuméralion des biens

et des plaisirs de ce monde, VEcclésiaste
conclut que tout est vanité pure et affliction

d'esprit; ce n'est point là le langage des
épicuriens anciens ni modernes. — Parce
qu'un écrivain raisonne avec lui-même et

propose des doute*, il n'est pas pour ee'a

pyrrhonien, surtout lorsqu'il en donne la

solution ; c'est ce que fait VEcclésiaste. Il

rapporte les différentes idées qui lui sont
venues à l'esprit sur le cours bizarre des
événements, sur la conduite inconcevable
de la Providence, sur le sort dos bons et des

méchants dans ce monde; il conclut que
Dieu jugera le juste et l'impie, et qu'alors

tout sera dans l'ordre. Si ses réflexions sem-
blent souvent te contredire, si quelquefois
il semble préférer le vice à la vertu, et la

folie à la sagesse, il enseigne bientôt après
qu'il vaut mieux entrer dans une maison
où règne le deuil, que dans la salle d'un fes-

tin; da:\'j la première, dit-il, l'homme ap-
prend à pensera la destinée qui l'attend, et,

quoique plein de santé, il envisage sa fin

dernière lEccl., c. m, v. 17; c. vu, v. 3,
etc.). — Plus bon, il conseille à un jeune
homme de se livrer à la joie et aux plaisirs
de son âge; mais à l'instant môme il avertit
que Dieu entrera en jugement avec lui, et
lui en demandera compte; il lui représente
que la jeunesse et la volnptèsonl une pure il-

lusion. Il l'exhorte, dans le chapitre suiv.au
,

à se souvenir de son Créateur dans si jeu-
nesse, avant qu'il soit courbe sous le poids
des années. Parlant de la mort, il dit :

L'homme ira dans la maison de son éternité;
la poussière rentrera dans la terre d'où elie

a été tirée, et l'esprit retournera à Dieu qui
l'a donné. La conclusion du livre est surtout
remarquable : Craignez Dieu et gardez ses

commandrments, c'est luperfectionde l'homme.
Dieu jugera toutes nos actions bonnes ou
mauvaises (Chap. m, v. 9; c. xii, v. 1,7,
13). Un épicurien, un homme qui ne croit

point d'autre vie, un pyrrhonien, qui affecte

d'être indécis et indifférent sur le présent et

sur l'avenir, n'ont jamais parlé de cette

manière.
ECCLÉSIASTIQUE, nom d'un des livres

de l'Ancien Testament, que l'on appelle
aussi la Sapience de Tés s, fils de Siraçh.

L'an 2i5 avant Jésus-Christ, sous le règne
de Plolémée Evorgète, fils de Ptolémée Pliila-

Ôelphe, Jésus, fils de Sirach, juif de Jérusa-
lem, s'établit en Egypte, y traduisit on grec
le livre que Jésus, son aïeul, avait composé
en hébreu, et qui porte, dans nos bibles, le

nom d'Ecclésiastique. Les anciens le nom-
maient Panaretoa, trésor de toutes les ver-

tu;. Jésus l'Ancien l'avait écrit vers le temps
du pontificat d'Onias I

e
'

; le fils de ce pon-
tife, nommé Simon le Juste par Josèphe, est

loué dans le chapitre cinquantième de ce
même livre. L'original hébreu est perdu

;

mais il subsistait encore du temps de saint

fë s ; ce Père dit dans sa Préface des li-

vres de Salomon. et dans sa 1 lire 115, qu'il

l'avait vu sous le titre de Paraboles. — Les
Juifs ne l'ont point mis au nombre de leurs

livres canoniques, soit parce que le canon
était déjà formé lorsque V Ecclésiastique a

été écrit, soit parce qu'il parle trop claire-

ment du mv stère de la sainte Trinité, ch. i,

v. 9; ch. xxiv, v. 5; ch. u, V. 14. Grotius

a soupçonné que ces passages pouvaient
être des interpolations faites par les ebré-

tiens; mais ce soupçon est sans fondement.
— Dans les anciens catalogues des livres sa-

cres reconnus par les chrétiens, celui-ci est

seulement mis au nombre de ceux qu'on
lisait dans i'Eglisc avec édification ; saint

Clément d'Alexandrie et d'autres Pères des

premiers siècles le citent sous le nom d'Fï-

critùre sainte ; suint Cyprien, saint Ambroise
et saint Augustin le tiennent pour canoni-

que; il a ele déclaré tel par les conciles de

Carthage, de Rome sous le pape Gélase, et

de Trente.
Plusieurs critiques pensent, mais assez

légèrement ,
qu'il y a dans la traduction

grecque des choses qui n'étaient pas da,:s

l'original ; que la conclusion du ch. l, v. 2f>

et suiv., et la prière du dernier chapitre,

sont des additions du traducteur. Ce qu'il

dit du danger qu'il a couru de perdre la vie

par une fausse accusation portée au roi

contre lui, ne peut pas, disent-ils, regarder

le grand-père de Jésus, qui demeurait à Jé-

rusalem, et qui n'était pas sous la domina-

tion d'un roi. Ils ne se souviennent pas que
! e I

r
, roi d'Egypte, prit Jérusalem

et maltraita bea coup le-- Juif-. Yoy. Jo-

sèjdie, Antiq., I. xii, c. 1. La version latine

contient aussi plusieurs choses qui ne sont

point dans le grec; mais ces additions ne

sont pas de grande importance.
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On n coutume de citer ce livre par la note

abrégée Eccli., pour le distinguer do VEc-
clésiastr, qu'on désigne par Eccle., ou Eccl.

ÉCLECTIQUES, philosophes du ni' et du
iv' siècle de l'Eglise, ainsi nommés du grec

èxXÉy,), je choisis, parce qu'ils choisissaient

les opinions qui leur paraissaient les meil-

leures dans les différentes sectes de philo-

sophie, sans s'attacher à aucune école; ils

furent aussi nommés nouveaux platoniciens,

parce qu'ils suivaient en beaucoup de choses
les sentiments de Platon. Plotin, Porphyre,
Jamblique , Maxime , Eunape, l'empereur
Julien, etc., étaient de ce nombre. Tous
furent ennemis du christianisme, et la plu-

part employèrent leur crédit à souffler le feu

de la persécution contre les chrétiens.

Le tableau d'imagination que nos littéra-

teurs modernes ont tracé de cette secte, les

impostures qu'ils y ont mêlées, les calomnies
qu'ils ont hasardées à cette occasion contre

les Pères de l'Eglise, ont été solidement ré-
futées dans VHistoire critique de VEclec-
tisme, en deux volumes m-12, qui a paru
en 1756.

Il ne nous paraît pas fort nécessaire
d'examiner en détail tout ce que Mosheim,
dans son Histoire chrétienne, u° siècle, § 26,

et Brucker, dans son Hist. cril.\deta philos.,

tomell.ontditdu célèbre Ammonius Snccas,
qui passe pour avoir élé le fondateur de la

philosophie éclectique dans l'Ecoled'Alexan-
drie. Ce philosophe a-t-il élé constamment
attaché au christianisme ou déserteur de la

foi ; chrétien à l'extérieur, et païen dans le

cœur? Y a-t-il eu deux Ammonius, l'un

chrétien et l'autre païen, que l'on a con-
fondus ? A-t-il enseigné tout ce que ses

disciples ont écrit dans la suite, ou ont-ils

changé sa doctrine en plusieurs choses? A-
t-il puisé ses dogmes chez les Orientaux
ou dans les écrits des philosophes grecs ?

Toutes ces questions ne nous paraissent pas
aussi importantes qu'à ces deux savants
critiques protestants ; et, malgré toute leur
érudition, ils n'ont rassemblé sur d-ut cela
que des conjectures. Nous ferons même voir

qu'ils les ont poussées trop loin, lorsqu'ils
ont voulu prouver que la philosophie éclec-~

tique ou le nouveau platonisme, introduit

dans l'Eglise par les Pères, a changé en
plusieurs choses la doctrine et la morale des
apôtres; c'est une calomnie que Mosheim
s'est attaché à prouver dans sa dissertation

De turbata per recentiores platonicos Eccle-
sia, niais que nous aurons soin de réfuter.

V oi). Platonisme et Pères de l'Eglise.
Il semble que Dieu ait permis les égare-

ments des éclectiques pour couvrir de con-
fusion les partisans de la philosophie incré-
dule. On ne peut pas- s'empêcher de faire à
ce sujet plusieurs remarques importantes,
en lisant l'histoire que Brucker en a faite, et

que nos littérateurs ont travestie. — 1° Loin
de vouloir adopter le dogme de l'unité de
Dieu, enseigné et professe par les chrétiens,
les éclectii/ues tirent tout leur possible pour
l'étouffer, pour fonder lu polythéisme et l'i-

dolâtrie sur des raisonnements philosopha
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ques, pour accréditer le système de Platon.

A la vérité, ils admirent un Dieu suprême,
duquel tous les esprits étaient sortis par
émanation ; mais il prétcndirentque ce Dieu,
plongé dans une oisiveté absolue , avait
laissé à des génies ou esprits inférieurs, le

soin de former et de gouverner le monde;
que c'était à eux que le culte devait être

adressé, et non au Dieu suprême. Or, de
quoi sert un Dieu sans Providence, qui ne
se mêle de rien, et auquel nous n'avons
point de culte à rendre ? Par là nous voyons
la fausseté de ce qui a été soutenu par plu-

sieurs philosophes modernes, savoir, que le

culte rendu aux dieux inférieurs se rappor-
tait au Dieu suprême. — 2° Brucker fait

voir que les éclectiques avaient joint la théo-
logie du paganisme à la philosophie, par un
motif d'ambition etd'intérél, pour s'attribuer

tout le crédit et tous les avantages que pro-
curaient l'une et l'autre. La première source
de leur haine contre le christianisme fut la

jalousie : les chrétiens mettaient an grand
jour l'absurdité du système des éclectiques,

la fausseté de leurs raisonnements, la ruse
de leur conduite ; comment ceux-ci le leur

auraient-ils pardonné? Il n'est donc pas
étonnant qu'ils aient excité, tant qu'ils ont
pu, la cruauté des persécuteurs : saint Justin

fut livré au supplicesur les accusations d'un
philosophe nommé Oescent, qui en voulait

aussi à Tatien (Tatiani Orat., n° 19). Lac-
tance se plaint de la haine de deux philoso-
phes de son temps, qu'il ne nomme pas,
mais que l'on croit être Porphyre et Hiéro-
clès. (Inst. divin., 1. v, c. 2). —3° Pour venir

à bout de leurs projets, ils n'épargnèrent
ni les fourberies ni le mensonge. Comme ils

ne pouvaient nier les miracles de Jésus-
Christ, ils les attribuèrent à la théurgie ou
à la magie, dont ils faisaient eux-mêmes
profession. Ils dirent que Jésus avait été un
philosop lie théurgiste qui pensait comme eux,
mais que les chrétiens avaient défiguré et

changé sa doctrine. Ils attribuèrent des mi-
racles à Pythagore, à Apollonius de Tyane,
à Plotin; ils se vantèrent d'en faire eux-mêmes
parla théurgie. On sait jusqu'à quel excès
Julien s'entêta de cet art odieux, et à quels
sacrifices abominables cette erreur donna
lieu. Les apologistes même de ['éclectisme

n'ont pas osé en disconvenir. — 4° Ces phi-

losophes usèrent du même artifice pour ef-

facer l'impression que pouvaient faire les

vertus de [Jésus-Christ et de ses disciples :

ils attribuèrent des vertus héroïques aux
philosophes qui les avaient précédés , et

s'efforcèrent de persuader que c'étaient des

saints. Ils supposèrent de faux ouvrages
sous les noms d'Hermès, d'Orphée, de Zo-
roastre, etc., et y mirent leur doctrine, afin

de faire croire qu'elle était fort ancienne et

qu'elle avait élé suivie par les plus grands
hommes de l'antiquité. — 5° Comme la mo-
rale pure et sublime du christianisme sub-
juguait les esprits et gagnait les coeurs,

les éclectiques firent parade de la morale
austère des stoïciens, et la vantèrent dans
leurs ouvrages. De là les livres de Porphyre
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sur Wtbstinence, où l'on croit entendre par-
lei un solitaire de laThébaïde ; la Vie de Py-

thagore par Jamblique; les Commentaires de

Simplicius sur Epictète, d'Hiéroclès sur les

vers dorés, etc. Voy. Brucker, Ilist. de la

Philos., tom. II, p. 370, 380; tom. VI, Ap-
pendix, pag. 361. — Ceux qui voudront
luire le parallèle de la conduite des éclecti-

ques avec celle de nos philosophes modernes,

y trouveront une ressemblance parfaite. Si

l'on excepte les faux miracles et la magie,
dont ces derniers n'ont pas fait usage, ils

n'ont néglige aucun des autres moyens de

séduction. Quand on n'a pas lu l'histoire,

on s'imagine (itie le christianisme n'a jamais

essuyé des attaques aussi terribles qu'au-
jourd'hui : l'on se trompe; ce que nous
voyons n'est que la répétition de ce qui s'est

passé au quatrième siècle de l'Eglise. — 6°

Plusieurs d'entre les philosophes qui em-
brassèrent le christianisme ne le tirent pas
de lionne foi ; ils y portèrent leur caractère

fourbe et leur esprit faux. Ils voulurent ac-
commoder la croyance chrétienne avec leurs

systèmes de philosophie. Les savants ont re-

marqué que les éons des valenliuiens et des
différentes branches de gnostiques, n'étaient

rien aulrechose que les intelligences ou gé-

nies forges par les platoniciens ou les éclec-

tiques.

Nous n'avouerons pas néanmoins ce que
prétendent Brucker , .Mosheim et d'autres

critiques protestants, qui paraissent trop en-
clins à favoriser les sociniens. Ils disent que
les éclectiques, même sincèrement convertis,

tels que saint Justin, Athénagore, Hermias,
Origène, saint Clément d'Alexandrie, etc.,

ont porté leurs idées philosophiques dans la

théologie chrétienne. Jusqu'à présent nous
ne voyons pas quel dogme de ['éclectisme a
passé dans noire symbole ; nous voyons au
contraire les Pères dont nous venons de
parler, très-attentifs à réfuter les philosophes,
sans faire plus de grâce aux platoniciens

qu'aux autres. — Quand il serait vrai que
toules les erreurs attribuées à Origène sont
nées de la philosophie éclectique, que s'en-

suivrait-il? Ces erreurs n'ont jamais fait par-

lie de la théologie chrétienne, puisqu'elles

ont été réfutées et condamnées. Les trouve-
l-on dans les écrits des autres Pères qui ont
vécu du temps d'Origènc, ou immédiatement
après lui ?

Lorsque Brucker veut nous persuader que
la manière dont Origène a conçu le mystère
de la Sainte-Trinité, et ce qu'il'dildu Verbe
éternel, est emprunté du platonisme, tom. 111,

p. 446, il montre une teinture de socinianisme
qui ne lui fait pas honneur. 11 ne lui restait
plus qu'à dire, comme les incrédules, que
le premier chapitre de l'Evangile selon saint
Jean a été fait par un platonicien. — Quel-
ques-uns de ces critiques se sont bornés à
soutenir que les Pères ont emprunt" du pa-
ganisme plusieurs de nos cérémonies ; c'est
une autre imagination que nous avons soin
de réfuter en traitant de chacun de ces rites

en particulier; nous prétendons au contraire
que ces cérémonies ont été sagement insti-

tuées pour servir de préservali.f aux fidèles

contre les superstitions du paganisme. — En-
lin, d'autres ont pensé, avec plus de vraisem-
blance, que les éclectiques s'appliquèrent à
imiter plusieurs rites de notre religion, et à
rapprocher, tant qu'ils le pouvaient, le paga-
nisme du christianisme. Comment trouver le

vrai au milieu de tant de conjectures op-
posées?
Nous n'approuvons pas davantage ce que

dit Brucker des Pères de l'Eglise en général,
qu'ils n'ont pas été exempts de l'esprit fourbe
des éclectiques, et qu'ils ont cru, comme eux,
qu'il était permis d'employer le mensonge
et les fraudes pieuses pour servir utilement
la religion, loin. Il, p. 389. C'est une calom-
nie hasardée sans preuve. Est-on bien sûr
que les ouvrages apocryphes et supposés
qui ont paru dans les quatre ou cinq pre-
miers siècles, ont été forgés par des Pères de
l'Eglise, et non par des écrivains sans aveu? Ils

sont presque tous marqués au coin de l'héré-

sie ; donc ils n'ont pas été faits par les Pères,
mais par des hérétiques. — Il est fâcheux que
dans les discussions, même purement litté-

raires, et qui ne tiennent ni à la théologie

ni à la religion, les auteurs protestants lais-

sent toujours percer leur prévention contre
les Pères de l'Eglise, et semblent affecter

de fournir des armes aux incrédules.

Au mot Platonisme, nous achèverons de
justifier les Pères, et nous ferons voir qu'ils

n'ont été ni platoniciens ni éclectiques. Voy.
Economie et Fraude pieuse (1).

(1) L'éclectisme a pris une Irès-large place dans
la philosophie moderne, et s'est donné connue le nec

plus ultra de la science. Le théologien doit pouvoir
le juger.

c L'éclectisme , dit M. Riarobourg , a signalé la

détresse du rationalisme antique. Il est le signe pré-

curseur de la lin du rationalisme moderne. C'est une
lutte, au fond, du rationalisme contre son principe.

Naturellement, le rationalisme tend à diviser: IV-
cleclisme veut ramener à l'unité. L'éclectisme alexan-
drin s'appuyail sur un mensonge: « Les systèmes ne
sont point contraires. » L'éclectisme moderne s,e fonde
sur une absurdilé : t Bien qu'ils soient contraires, les

systèmes peuvent s'accorder, i

f L'éclectisme au xix e siècle, dit M. Bautnin, Psy-
chologie expérimentale (préface), est ce qu'il a été

dans tous les temps, un syncrétisme, un recueil d'o-

pinions ou de pensées humaines qui s'agrègeni sans
se fondre, ou, autrement, un assemblage de mem-
bres et d'organes pris ça et là, ajustés avec plus ou
moins d'art, mais qui ne peuvent constituer un corps

vivant. La vérité, a-t-on dit, n'appartient à aucun
système, car eile ne serait plus la vérité pure et

universelle si elle se laissait formuler d >ns une
théorie particulière. Ce n'e~t ni dans les ouvrages

de tels philosophes, ni dans les opinions de tel siècle

ou de tel peuple, qu'il faut chercher la philosophie;

c'est dans tous les éerils, dans toules le- pensées,

dans toutes les spéculation-, des hommes, dans tous

les faits par lesquels se manifeste et s'exprime la vie

de l'humanité. La philosophie n'est donc pas à faire;

ce n'est point le génie de l'homme qui la fait : elle

se fait elle-même par le développement actuel du
monde, dont l'homme est partie intégrante; elle se

fait tous les jours, à tout instant, 'c'est la marche
progressive du genre humain, c'e-t l'histoire: la

.tache du philosophe est de la dégager des formes
périssables sous lesquelles e'.e se produit, et de
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ÉCLIPSE. Sainl Mallhicu, saint Marc el

sain! Lie disent qu'à la mort de Jésus, il se

répandit des lénèbiessurtoute la terredepuis

constater ce qui est immuable et nécessaire nu milieu

de et', qui est variable el contingent. — C'est fort

bien ! mais pour faire cetie distinction, pour opérer

cette séparation, il faut un œil sûr, lin rPgaYd terme

et exercé ; il faut le critérium de la vérité
1

; il faut

une mesure, une règl<j infaillible; et où la philoso-

phie éclectique ira-l-elle i.i prendre? Ce n'est point

dans une doctrine humaine, puisque aucune de ces

doctrines ne renferme la vérité pure, et que c'est

justement pour cela qu'il faut de l'éclectisme : aussi

en appelle-l-on à la raison universelle , à la raison

absolue ! et ce serait très -bien encore si cette raison

absolue se montrait eiie-même sous une forme qui

lui lût propre, et nous donnait ainsi la conviction

que c'est elle qui nous parle ; mais il n'en va pas

ainsi dans l'élude des choses naturelles : là, la rai-

son universelle ne nous parle que par des raisons

privées; là, il y a toujours des hommes entre elle

et moi ; c'est toujours un homme qui s'en déclare

l'organe, finierprêle; et quand le philosophe vous
dit : Voici ce que dit la raison absolue ! cela ne
signifie rien, sinon : Voici ce que moi, dans ma con-

science et dans ma raison propre, j'ai jugé conforme
à la raison universelle. L'éclectisme ne possédant
point ce critérium si nécessaire de la vérité, il ne sî

peut que son enseignement ne soil obscur, vague,
incohérent; il n'a point de doctrine proprement
dite; c'esi un tableau brillant où toutes les opinions

humaines doivent trouver place ; vraies ou fausses,

elles expriment les pensées humâmes, et ainsi elles

ont droil aux égards du philosophe ; il m: faut point

les juger par leurs conséquences morales, utiles ou
nuisibles, bienfaisantes ou pernicieuses ; elles ont

totiies, à les considérer philosophiquement, la même
valeur : ce sont des formes diverses, de la vérité une.

Mais, si louus les doctrines sont bonnes en tani

qu'expressions formelles de la raison de l'homme,
toutes les actions le seront également comme mani-
festations de son activité libre ; il n'y a ni ordre, ni

désotdre pour un eue intelligent qui ne connaît point

de loi ni de lin. Le crime est un faii comme la vei Lu,;

bien qu'opposés dans leurs résultats pour l'individu

el pour la société, ils se ressemblent en ce qu'ils

expriment l'un et l'autre un mode de la liberté, et

voilà seulement ce qui leur donne une valeur philo-

sophique. Les actions humains n'ont d'importance
qu'à proportion qu'elles aident ou entravent le dé-

veloppement de l'humanité, qui doit toujours aher
en avant, n'importe en quel sens ou vers quel ter, ne,

conduite par la raison universelle , q i ne peut s'é-

garer, parce qu'il n'y a pas deux voies île perfec-

tionnement : il ne s'agit que d'être , d'exister et de
se mouvoir. Les sociétés ne savent pas plus où elles

vont (pie les individus ; elles naissent et périssent,

manifestant pendant leur durée une portion de la vi;

générale, el servant de point d'appui aux générations
futures, comme celles-ci sonl sotties elles-mêmes de,

ce qui les a précédées : elles jouent leur rôle sur la

scène du monde, el puis elles passent. Un siècle, si

perverti qu'il paraisse, porte en soi sa justification :

c'est qu'il était destiné à représenter telic phase de
l'humanité; l'impression pénibl» qu'il produit sur
nos âmes est une affaire de sentiment ou de préjugé.

Vu philosophiquement el en lui-même, il n'est pas
plus mauvais qu'un autre, et devant la vérité, il vaut

dans son existence les siècles de venu et de bonheur;
c'est l'événement qui décide du droil; c'est le succès
qui prouve la légitimité; la justice est da is la néces-
sité, car lotit ce qui existe est un fait, el tout fait

est ce qu'il doit être par cela seul qu'il est. Telles
sonl les désolantes conséquences de la philosophie
éclectique dans la science comme dans la morale ;

voilà où aboutit le (jrand mouvement philosophique

la sixième heure du jour jusqu'à la neuvième,
c'esl-à-dire, depuis midi jusqu'à trois heures

;

sainl Mallhicu ajoute que la terre Irembla, el

de notre siècle ; c'est là qu'il est venu se perdre,
laissant dans les esprits qu'il a agités, et comme
dernier résultat, d'un côté, une espèce d'indifférence

pour la vérité, à laquelle ils ne croient plus, parce
qu'à force do la leur montrer partout, ils en sont
venus à ne l'apercevoir nulle part ; et d'un autre coté,

dans la conduite de la vie, avec une grande préten-
tion au sublime, au dévouement, avec tous les sem-
blants de l'héroïsme, un laisser-aller aux passions,

l'aversion pour tout ce qui gène et contrarie, l'aban-

don à la fatalité, la servitude de la néce site sous
les dehors de l'indépendance. Celte philosophie si

rMie en promesses, tuais si pauvre en eflets, comme
l'histoire le dira, est jugée aujourd'hui , et ce n'est

pins " à celle école qu'une jeunesse généreuse ira

chercher de grandes idées, des sentiments profonds,
de hantes inspirations. >

AI. Cousin, le coryphée de la philosophie de notre
temps

,
peut être regardé comme le chef de l'éclec-

tisme moderne.. Ses doctrines philosophiques ont
été jugées par M. Catien Aruould

, qui appartient
lui-même à la même école, mais qui ne profes-e
pas sai^ doute les mêmes principes. L'appréciation
est sévère; mais ce n'est pas à nous que AI. Cousin
devra s'en prendre : c'est un élève de son école qui
le juge.

i Après avoir été successivement disciple de Con-
dillac, de AL Laromiguière, de AI. ISoyer-Collard,

des Ecossais, de Knit, de Platon et de Proclus,
Al. Cousin, méditant sur ces variations de son esprit,

pensa qu'elles venaient de ce que tous les systèmes
sont en partie vrais et en partie faux. Il prononça,
dès lors, le mol d'éclectisme, comme il le raconte
lui-même.

« Eclectisme signifie choix. En thèse générale,
choisir suppose cinq choses, savoir: que l'objet

cherché est au nombre des objets actuellement exis-

tants; que ces objets sont à notre disposition
;
que

nous savons quel objet nous cherchons
;
que nous

savons comment il faut le chercher ; que nous savons
enlin à quels signes le reconnaître. Dans l'ordre

particulier de La philosophie, l'éclectisme suppose :

1° que la vérité philosophique est au nombre des
opinions émises ju-qu'à ce jour; 2° que ces opinions

nous sonl toutes connues ;
3° que nous savons bien

quel e-l l'objet de la philosophie ; 4° que nous sa-

vons quelle est la méthode philosophique; !>° enlin,

qu i nous savons à quel signe se reconnaît la vérité

philosophique.

t Or, premièrement , si Al. Cousin a affirmé que
la véri é philosophique est au nombre des opinions
émises jusqu'à ce joue, il ne l'a uiillemeni prouvé

;

car sa théorie de l'erreur, qui lui sert de première
preuve a priori, outre qu'elle n'esl pas la vraie

théorie de l'erreur, ne prouve pas; car son tableau

historique des opinions passées
,

qui est sa seconde
preuve a posteriori, outre qu'il est Irès-iucomplel el

souvent infidèle, ne p ouve pas; car son tableau du
présent, dans lequel il montre les peuples d'Europe
s'accordant pour chercher à concilier t lus les élé-

ments du pas é dans un système de politique pondé-
rée, m.èlée d'anarchie, d'aristocratie et de démo-
cratie, qui est sa troi ienie preuve, ne prouve pas.

Secondement , AI. Cousin a dit lui-même plusieurs

fois qu'il ne connaissait pas les opinions de l'Orient,

antérieures au temps de la Grèce. Les premiers

temps de la Grèce ne sont guère moins inconnus.

On discute tons les jours sur les véritables opinions

de Platon et d'Arislote. Tous les sophistes donnent

lieu à autant de discussions qu'ils en soutenaient

eux-mêmes autrefois. Les Alexandrins, les Pères de

l'Eglise, les Seolasiiques, sonl. s mveut cités; mais

qu! les lit ? Quand on veul dire avec vérité ce que
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que Ips rochers se fendirent. A moins que ees

év.nmélisles n'aient été Irois insensés, il n'a

pti leur venir à l'esprit de publier un fait que

l'on a sérieusement pensé, l'on est force de procla-

mer qu'une grande parlie des opinions philosophi-

que* est une vaste inconnue. Troisièmemenl, il n'est

pas très-facile de savoir quel est l'objet même de la

philiiso. Iiie. tel que M. Cousin le donne à concevoir

en ses derniers ouvrages. < Car, selon lui, les idées

sont les seuls objets propres 3e la philosophie, et

les idées sont la pensée sous sa forme naturelle, la

forme adéquate de la pensée, la pensée elle-même
se comprenant et s:' connaissant ; les idées n'ont

qu'un seul caractère, c'est d'être intelligibles', et

elles sont seules intelligibles ; elles ne représentent

rien, absolu nt rien qu'elles-mêmes, et seules elles

existent : le-, idées sein Dieu; et la philosophie est

le culte d s idéi s seules , et elle est essentiellement

identique à la religion. » Quatrièmement, SI. Cousin
ne ilii que quelques mois sur la manière d'étudier

l'histoire de la philosophie. Kn revanche, il s'étend

longuement sur la méthode à suivre, pour déci ivrir

en soi et par soi la vérité philosophique. Cinquième-

ment, enfin, M. Cousin ne ilit mille pari à quel signe

on peut reconnaître la vérité philosophique, parmi
les opinions mêlées de vrai et de faux.

• Donc, trois conséqn ! ce. suivent de là : — La
première, c'est que M. Cousin n'a pas démontré
la véiité du principe fondamental de Véclectisme,

Soumis à l'analyse, ce principe parait vrai seule-

ment dans ce sens : que l'homme n'adopte aucune
erreur qui n'ait quelque affinité ave : la vérité. Il est

faux dans les autres -eus.— l.a seconde conséquence
r.sl que M. Cousin n'a pas pu appliquer son principe

iîéclectisme; car il avoue n'avoir étudié qu'une par-

tie de l'histoire de. la philosophie, et petit-être que,

quelquefois, même celle là, il l'a étudiée dans un
esprit un peu systématique : son siège était fait. —
La troisième couséque ice est que M. Cousin n'a pis

voulu appliquer son principe d'éclectisme. Cela est

démontré par l'analyse de la méthode recommandée
par M. Cousin, par l'indication de la marche qu'il

suit habituellement, et surtout par l'exposé du sys-

tème qu'il a enseigné en dernier lieu..". Lu voici la

charpente (a) :

Exposition méthodique du système de M. Cousin.

« I. Définitions. La substance est ce qui ne sup-
pose rièu au di à de i ri lativement à l'existence,

ou ce qui est eu soi et par soi, suivant l'élymolo-

iii se et per se subsistais (substans , sub-

slan lia [b\).

« Ce qui ne suppose rien an delà de soi, relative-

ment à l'existence, est dit absolu ou infini.

« Axiome. Deux absolus ou infinis sont ab unie-;.

i Syllogisme. La substance e-l absolue ou infinie,

suivant la définition. Or, l'absolu ou l'inlini est un,
suivant l'axiome. Donc, la substance est une, ou il

n'y a qu'une seule substance (c).

« Scholie. Substance cl être sont deux termes sy-

nonymes.
< 11. Définitions. Pieu est l'être, comme l'a si

(n) Les (|Qelques remarques dont j'accompagne Icil'ex-

pnsi'i hlioriique du système de M Cousin ne sorti pas
toutes les objections qu'où peut lui faire; mais elles sont

n îles i ta t ira bi m i epen lani de Hre l'exposition
e d'un seul trait et de ne s'occuper de ces re-

m ir
|

; s qu'à u lectun

(t> En définissant ains la snbsumee
, M. Consul a donné

à ce mot mi s., s différent de celui qu'on
nairement; il en avait le droit. Mais dans la suite il s'en
csi si-i'vi dans le sens ordin lire ; il ne l" de ail pas. Celte

de sens pour le mena molengen rel'une doses
erreurs fondamentales, le panthéisme.

(i ) i telle doctrine n'est autre que le panthéisme de Spi-
n si lie plus, il est à remarquer que le princi|

de la doctrine de Spiuosa fut aussi une deli;

substance, que M. Coiisiu n'a guère t'ait que répéter.

out le monde pouvait contredire, s'il n'était

pas véritablement arrivé. La circonstance
du tremblement de terre est encore attestée

bien dit Moïse : Je suis celui qui suis, c'esl-à-dire
l'être en ^oi et par sni absolu.

i L'absolu ou infini est dit nécessaire.
i Axiome. Modus es rmli tequitur esse. L'être a ses

modes, qui sont de même nature que lui.

i Syllogisme. Dieu est l'être nécessaire, suivant
la définition. Or, l'être nécessaire a des modes né-
cessaires, suivant l'axiome. Donc, Dieu a des modes
nécessaires («).

t III. Définition. Les modes de Dieu sont des
idées.

« Or, I" en tant qu'être infini et un, Dieu a né-
cessairement l'idée d'unité et d'infini. 2° Dieu n'a
pas cette idée sans le savoir; mais il sait nécessai-
rement son mode comme il se sait lui-même. Kn
lant qu'être sachant en même temps qu'être sy

,

Dieu est deux. La dualité est variété. Le divers est
fini. L'idée de variété et de fini est la seconde i.lée

de Dieu, 5° Ces deux idées n'existent pas en Dieu
sans lien ni union ; mais un intime rapport les unit
nécessairement, procédant de l'une et de l'autre, et
coexistant à toutes deux. L'idée de ce rapport de
l'unité à la variété et de l'infini au fini csi la troi-
sième idée de Dieu.

i Et ces trois idées sont les modes nécessaires
de l'être nécessaire, absolu, infini, qui est l'être en
soi et par soi, ou l'unique substance. Pour désigner
ces idées à ceux qui écoutent , on est obligé de les

nommer l'une après l'autre, successivement; mais,
en réalité, il n'y a point de succession entre elles

;

elles existent simultanément; et tout ensemble, Dieu
est unité, variété, et rapport de l'unité à In variété;

ensemble, il est infini, fini cl rapport du fini à l'in-

fini; unité qui se développe eu triylicité , et IripUcilé
qui se résout en unité; unité de IripUcilé qui est seule
réelle, mais i/ui périrait tout entière, sans une seule
de ces trois idées. Car ces trois idées sont les modes
de Dieu, nécessaires comme lui, ayant tous même
valeur et constituant ensemble une unité indécom-
posable. Tel est Dieu , cl ce Dieu n'est pas autre
que le Dieu de Platon, le Dieu de l'orthodoxie
chrétienne, le Dieu qui prêche le catéchisme aux
plus pauvres d'esprit el aux plus pe;its d'entre les

enfants {b).

i IV. Définitions. Le phénomène est ce qui sup-

(a) M. Cousin tombe encore, au sujet du nmi nécessaire,
dans la même taule qu'il a cnmmise sur le mot spbsta/fff.
Ole se., m le faute amène sa seconde erreur fondamen-
tale, le fatalisme universel.

(b) Sur lout ceci, voici Irois remarques : 1° Il y a d'a-
bord un sophisme peu contestable. M. Cous n dît: Le? idées
sont les modes de Dieu, concéda. Or, les idées d'mlini,

de 11 i, ii de rapi orl du fini à l'inlini sont eu Dieu, concedo.
t lune l 'irii est infini, i ni, i t r.i,

|
u. i i lu lim à l'inlini , ne-

go. i.'esi e ininie si je d sais : les idées sont les modes de
l'esprit liiiniain : or, les niées de Dieu, du m ode ei du
rapport du monde à Dieu sont dans l'esprit humain, Donc
l'esprit humain esi Dieu, le monde el le rappofl du mon le

ii Dieu. Mais cette dernière propo-iiion n'esl nullement
incluse nui, s les p émisses. l.a conclu lion légil me i si seu-
lement que I s idéesde Dieu, du inonde el du ranporl de
Dieu au monde seul dans l'esprit bu ,nn; 2" Dieu, à la

I ,'s infini, lin et r.i, porl du Gni ;i l'inlini, est ujj ass m-
bl ge , m is donl les i lées i êpugneiit à se concilier. —
D'un autre côté, le Dieu, n la fois infini, liai el rapport de
l'.uli i ai fini ne peut, guère être qu ! l'univers dmii il ne

i pas. Un Dieu qui o'est pas distinct de l'uni

nble !Orl a la négation de Dieu, comme un es-

p ii qui n'est pas distinct >
: n ssemblu fort à 1a

négation de l'esprit. Le panthéisme de 11. Cousin est au
minus trère de l'-uhéisuie. .V Quoiqu'on puisse laire voir
beaucoup de choses dans P aim et suri,,m dans un mys
1ère, il est cependant permis de douter que la Trinité,
selon 11. Cousin, puisse jamais être montrée ni dans la

pi étendue trioilé platonicienne, ni dans fi Trinité calho
tique.
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aujourd'hui par la manière dont les rochers

du Calvaire sont fendus. Voy. Calvaire. —
D'autre côté, Eusèbe, dans sa Chronique, et

pose quelque chose au delà de soi , relativement à

l'existence, en quoi et par quoi il est (a).

< La cause est ce qui fait que le phénomène existe.

i Scholie. Ce qui fait que le phénomène existe est

la même cliose que ce que le phénomène suppose

au delà de soi, relativement à l'existence. Ces deux
propositions sont synonymes.

i Phénomène et ellet sont aussi deux termes sy-

nonymes.
i Axiome. Tout phénomène suppose au delà de soi

la substance.

a Corollaire. La substance est cause.

i Syllogisme. Les objets dont l'ensemble est le

monde, et ceux dont l'ensemble est l'humanité, sont

des phénomènes, suivant lu définition ; car chacun
d'eux suppose quelque chose au delà de soi , rela-

tivement à l'existence. Or, les phénomènes se rap-

portent à la substance et à la cause qui est Dieu,

suivant l'axiome et ce qui précède. Donc, le monde
et l'humanité sont les phénomènes de Dieu.

t Y. L'apparition des phénomènes de Dieu est la

création.

t Les phénomènes de Dieu ont le même caractère

que lui.

« C'est pourquoi la création est nécessaire, abso-
lue et infinie (b).

« VI. La création, manifestation de Dieu, le ma-
nifeste nécessairement tel qu'il est avec ses idées ou
ses modes.

< C'est pourquoi, 1° le monde en général, pre-
mière partie de la création, est «nécessairement un.

L'idée d'un et d'infini, qui est un mode nécessaire

de Dieu, est aussi un mode nécessaire do monde.
2° Le monde est nécessairement divers. L'idée de
variété et d'infini

,
qui est un mode nécessaire de

Dieu, est aussi un mode nécessaire du monde. 5" Le
monde est nécessairement alliance d'unité et de va-

riété (un et divers, uni-vers).

i L'idée du rapport de la variété à l'unité et du
fini à l'infini, qui est un mode nécessaire de Dieu,
est aussi un mode nécessaire du monde.

i Cette unité, celle variété, et ce rapport de l'u-

nité à la variété, est la vie du monde, sa durée,
son harmonie et sa beauté : c'est aussi ce qui fait

le caractère bienfaisant de ses lois.

< De même, dans l'astronomie , la physique et la

mécanique, il y a nécessairement : 1° Loi d'attrac-

tion : c'est l'idée d'unité et d'infini ;
2° loi d'expan-

sion : c'est l'idée de variété et de fini; 3° rapport
de l'an raclion à l'expansion : c'est l'idée du rapport
de l'unité à la variété, elde l'infini au lini.

« De même dans lu chimie et la physiologie végé-
tale et animale, il y a nécessairement : 1° Loi de
cohésion et d'asshnilaiion : c'est l'idée d'unité et

(L'infini ;
2* loi d'incohésion et de dissimilation :

c'est l'idée de variété el de fini ;
3° rapport de la

cohésion et de l'assimilation à leurs contraires :

c'esl l'idée du rapport de l'unité à la variété, et du
liui à l'infini.

« De même, enfin, dans la simple géographie, il

y a nécessairement : — 1° de grandes mers , de
grands lleuves , el des plaines immenses : unité et

infini; — 2° de petites mers, des ruisseaux, des
collines et des vallées : variété et fini ;

3° le rap-

(«) Celte délinition du phénomène, par M. Cousin, donne
lieu a la même remarque que la délinition de la substance,
ainsi que l'usage qu'il fait ensuite de ce mot. Ces deux
fautes n'en font qu'une et engeudreul la même erreur, le
pauthéisme.

{b) Les idées de création el d'infini sont contradictoires.
Une créature inlinie ne serait pas une créature; un infini
créé ne serait pas un infini. Le panthéisme supprime de
lait la création. M. Cousin a supprimé la chose, lout eu
laissant le mot.

d'autres auteurs ecclésiastiques citent un
passage de Phlégon.qui dit, dans son Histoire
des Olympiades, que la quatrième année de la

port de loutes ces choses : rapport de l'unité à la

variété, et de l'infini au fini.

« Tel est le monde, manifestation nécessaire de
Dieu, dont il représente nécessaireinet les modes ou
les idées (a).

• VIL 11 n'en est pas autrement de l'humanité

,

seconde partie de la création.

< C'est pourquoi, 1* la vie de l'humanité s'écoule
nécessairement suivant des lois immuables el géné-
rales : c'esl l'idée d'unité el d'infini ;

2° les lois st-

développenl nécessairement en faits changeants et

particuliers : c'esl l'idée de variété el de Uni ;
5° les

laits se rapportent nécessairement aux lois : c'est

l'idée du rapport de l'unité à la variété, et de l'infini

au fini.

t Ainsi l'humanité a traversé deux civilisations:

elle voit la troisième. 1* La première civilisation a
élé celle de l'immobile Orient : idée d'unité et d'in-

fini; 2" la seconde a été celle de la mobile Grèce :

idée de la variéié et de fini ;
3° la troisième est la

civilisation moderne : idée du rapport de l'infini au
fini. — Par une suite Iléce^saire, la première de ces

civilisations s'est écoulée aux lieux qui représentent
eux-mêmes l'idée d'un et d'inlini ; la seconde dans
ceux qui représentent l'idée de variété et de fini; la

troisième a son siège principal dans la teire de
France , mélange d'unité et de variéié

, qui repré-
sente l'idée du rapport de l'infini au fini.

i Ainsi , au sein de l'humanité , les peuples,
1" tantôt vivent sous un ordre despotique : unité et

infini ;
2* tantôt sont emportés au souille d'une li-

berté anarchique : variété et fini ;
3" ou bien s'ar-

rêtent dans un état qui concilie la liberté et l'ordre :

rapport de l'unité et de l'infini à la variété et au
fini, etc. (b)

i Ainsi , au sein des peuples, ceux qu'on appelle
les grands hommes ,

1" sont les représentants du
peuple : uniié et infini; 2° sont eux-mêmes indivi-

dus : variété el fini ;
5" soni à la lois représentants

du peuple et individus : rapport de l'unité à la va-
riété. — Le grand homme est peuple et lui tout en-
semble; il estd'identiié de la généralité et de l'indi-

vidualité dans une mesure telle que la généralité

n'étouffe pas l'individualité , et qu'en même temps
l'individualité ne détruit pas la généralité en lui

donnant une force nouvelle. 11 n'est pas seulement
un individu, mais il se rapporte à une idée générale
qu'il détermine et réalise... Le grand homme est

l'harmonie de la particularité et de la généralité; il

n'est grand homme qu'à ce prix, à cette double con-
dition de représenter l'esprit général de son peuple ,

et de le représenter sous la lurme de la réalité, de
telle sorte que la généralité n'accable pas la particu-

larité, et que la particularité ne dissolve pas la géné-
ralité; que la particularité el la généralité, l'infini et

le fini , se fondent dans celle vraie grandeur hu-
maine.

f Ainsi, tous les individus
,
grands ou petits, ont

nécessairement trois facultés : 1° la raison, dont le

caractère est l'universalité et l'absolu : unité el in-

fini; 2° la sensibilité, dont le caractère est l'opposé :

variété et fini ;
3" la liberté dont l'office esi de con -

(a) Ce n'est qu'un jeu d'imagination ; des idées flouan-

tes avec des mots dorés. Sans doute les grauds faits natu-

rels, cités par M. Cousin , soûl vrais ; mais s'il demandait
sérieusement à un phjsicien ce qu'il pense de sa raison

de la loi d'attraction des corps, ou à un chimiste ce qu'il

pense de sa raison de la loi de cohésion, que répondraient
ces savants ?

i b) Plusieurs des faits humanitaires et sociaux cilés ici

ne sont pas vrais : d'auires ne le sont qu'avec des restric-

tions. Mais, quand même ils le seraient lous complète-

ment, la raison qu'en donne M. Cousin n'eu est pas moins
imaginaire que dans le cas précédent.
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deux cent deuxième olympiade, il ij cul la plus

grande éclipse qui fut jamais ; qu'il fui nuit

A la sixième heure, et que l'on vit les étoiles ;

Cilier la raison et la sensibilité : rapport du lini à

l'infini (a).

« Ainsi, dans la sensiblité, il y a nécessairement :

1° l'égoïsme, qui est puissance de concentration :

unité et infini ; 2° la sympalliie , (|ui est puissance

d'expansion : variété et fini; 3* l'alliance de l'é-

goïsme et de la sympathie ! rapport de l'unité à la

variété.

« Ainsi, dans la raison , il y a nécessairement :

i* la. spontanéité, qui voit l'objet entier d'une vue
totale ou synthétique : unité et infini ;

2° la ré-

flexion, qui le voit partiellement en détail ou analy-

liquemeiit : variété et fini ;
5° l'alliance de la spon-

tanéité et de la réllexion : rapport de l'infini au fini.

— La spontanéité est révélation primitive, foi, reli-

gion, poésie et inspiration ; la réllexion est examen
de la révélation, science, philosophie, prose et mé-
ditation ; la troisième est alliance de l'inspiration et

de la méditation, de la révélation et de l'examen, de
la science et de la foi , de la religion et de la philo-

sophie, de la poésie et de la prose.

< Ainsi, parmi les systèmes philosophiques nés de
la raison, il y a nécessairement: 1° l'idéalisme,

qui ne voit que l'esprit simple et un : unité et infini
;

2* le matérialisme, qui ne voit que la matière multi-
ple et plurielle : variété et fini ;

3" la conciliation du
matérialisme et de l'idéalisme : rapport du lini et de
l'infini.

« Ainsi enfin les lois de la raison, ses éléments
ou ses idées sont nécessairement : 1° l'un et l'infini ;

2* le varié et le fini ;
5* le rapport de l'un au varié,

de l'infini au fini , et toutes les connaissances ou
sciences humaines ne sont que le développement né-
cessaire de ces idées , de ces éléments et de ces

lois (b). Car la raison qu'on appelle humaine ou de
l'homme ne peut pas être distincte de la raison qu'on
appelle divine ou de Dieu. Elle .lui est nécessaire

ment identique , et elle n'est humaine que par cela

seulement qu'elle fait son apparition dans l'homme,
phénomène nécessaire de Dieu.

« VIII. L'apparition de Dieu dans l'homme, par sa

raison, )</yoc, ou son verbe, est l'objet du dogme de
Dieu l'ait homme , ou de la raison incarnée , ou du
Verbe fait chair. Cette incarnation est nécessaire

,

perpétuelle , universelle ou catholique ; elle a tou-
jours eu lieu dans le passé, en chaque homme, à
chaque instant de la vie de chaque homme ; elle a

de mente tnu;ours lieu dans le présent, elle aura de
même toujours lieu dans l'avenir. Tous les hommes
sont frères du Christ , c'est-à-dire que ce que le ca-

téchisme enseigne de lui seul est rigoureusement
vrai de chacun d'eux.

t Sans l'apparition du Verbe divin dans la chair
humaine

, ou sans l'incarnation de la divinité dans
l'humanité, celle-ci serait vile, petite, dégradation et

néant. Mais le Verbe, s'incarnant en elle l'anoblit,

l'agrandit, la relève et la rachète. Ce rachat est

l'objet du dogme de la rédemption , identique à l'in-

carnation, comme elle nécessaire, perpétuelle, uni-
verselle ou catholique.

« El ce Verbe rédempteur et incarné , a la fois

Dieu et homme, substance divine dans une form°

(a) Celte théorie des facultés de l'esprit , extrêmement
vague et générale, n'a vraiment pas de valeur scientifi-
que. Elle ne s'adapte aux faits qu'on se torturant et en les
torturant eux-mêmes.

(b) Si l'on reste dans le vrai, cela veut dire seulement
que les objets permis p:.r nous sont Unis; que chacun
d'eux nous suivre | j,|eu de quelque chose d'infini, et
"'te nous concevons les olijels finis comme existant dans
1 infini et par l'intini ; niais qu'il y a loin de ces proposi-
tions à celles qui font les sciences Domaines!... et comme
elles ne les aident guère I... Elles sont d'ailleurs le princi-
pal fondement du système de M. Cousin.
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il ajoute qu'il y eut un Iremblement de terre

dans la Billiynie. Ces auteurs n'ont pas dout6
que Véclipse dont parle Phlégon, n'ait été

humaine, être infini, éternel , immense, dans un
phénomène fini

, passager et local, est aussi le mé-
diateur nécessaire entre l'homme et Dieu. Nul ne
peut aller à Dieu que par le Christ : c'est-à-dire

que chaque homme se rattache à Dieu par la raison,

qui est le ioyo? ou le Verbe. Mais le Verbe était

bien avant qu'Abraham fui né, et il continue d'être

avec chaque homme jusqu'à la fin des siècles; car le

Verbe est l'homme même , et l'homme et le Verbe
sont Dieu.

i Tel est le système de M. Cousin
i A combien d'objections ce système ne donne-

l-il pas prise? Elles sont telles qu'il ne peut guère
être soutenu dans aucune de ses parties....

< Un grand mal intellectuel, fait par M. Cousin ,

a été, sans contredit, de fortifier, dans la jeunesse

qui l'écoutait ou le lisait , la tendance, commune
aujourd'hui, à se contenter de grands mots qu'on ne
comprend pas, à ne parler que par formules ou
principes absolus, et à préférer en tout ces aperçus
vagues et généraux, qui ne sont pas sans beauté,

mais beauté stérile, et qui cache trop souvent une
ignorance réelle sous un faux semblant de science ,

haillons de misère sous les oripeaux dorés du char-

latan... M. Cousin, qui avait si bien tout ce qu'il

fallait pour lutter avantageusement contre ce despo-
tisme, a courbé la lète ; il a sacrifié à la mode : et,

en lui sacrifiant, dans sa haute position , il a aug-

menté la réputation du faux dieu, et rendu plus dif-

ficile d'abattre son idole. <Jue le vrai Dieu lui par-

donne !

i Les résultats de son enseignement ont encore

été funestes à la morale par quelque point. Sa doc-

trine du panthéisme fataliste et optimiste ne tend à

rien moins qu'à tuer la vertu dans son principe,

qui est la croyance aux devoirs de lutter contre le

malheur et le mal. C'est dans cette lutte, noblement
soutenue, que consiste la beauté du caractère ; irop

de gens ont cru apprendre de M. Cousin à la regar-

der comme une chimère et une niaiserie ; ils agis-

sent en conséquence.
< Enfin, sous le point de vue religieux, il n'est

parvenu qu'à (aire des athées, parlant mal chrétien,

et parodiant le catholicisme. Beaucoup de ceux qui

avaient été ses disciples se sont faits Sainl-Simo-

niens.

Monseigneur Clausel de Montais a montré, dans une
suite de lettres , tous les dangers de la philosophie

de M. Cousin. Nous allons en citer un fragment.

« Et d'abord, dit le prélat , l'auteur se récrie sur

ce qu'on a taxé sa doctrine de panthéisme. H as-

sure, du ton le plus ferme et le plus tranchant, qu'il

l'a, au contraire, toujours combattu. Ce premier
différend est aisé à vider par l'inspection de ses ou-
vrages.

< Consultons ses Fragments ( Préf. pag. xl,

i" édit.) ; voici ses paroles, pour lesquelles je de-

mande une grande attention : « Le Dieu'de la con-

science n'est pas un Dieu abstrait, un roi solitaire ,

relégué par delà la création, sur le trône désert

d'une éternité silencieuse et d'une existence absolue

qui ressemble au néant même de l'existence : c'est

un Dieu à la fois vrai et réel, à la lois substance et

cause, toujours substance et toujours cause, n'étant

substance qu'en tant que cause, et cause qu'en tant

que substance, c'est-à-dire étant cause absolue, un
et plusieurs, éternité et temps, espace et nombre

,

essence et vie, indivisibilité et totalité, principe, fin

et milieu; au sommet de l'être, et à son plus hum-
ilie degré; infini et fini tout ensemble; triple enfin,

c'est-à-dire à la fois Dieu, nature et humanité, En
effet, si Dieu n'est pas tout , il n'est rien ; s'il est

absolument indivisible eu soi, il est inaccessible, et

11
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les ténèbres dont les évangélistes font men-
tion.

1° La date est la môme ; la quatrième an-

par conséquent il est incompréhensible, et son in-

compréhensibilité e»t pour nous sa destruction. >

i Pesons tous les mois de cette période, à l'ex-

ception des premières paroles qui sont presque énig-

roatiques et surtout fort suspecies. Les membres de

phrases suivants, qui sont parfaitement claies, nous

dispensent de cet examen. Dieu est temps, espace et

nombre. On le décide avec beaucoup d'assurance

,

quelle preuve en donne-t-on? Aucune. Mais connue

le temps, l'espace et le nombre sont limités , et ne

peuvent entrer dans une substance simple, on com-

mence à déclarer par là le panthéisme qu'on a dans

l'esprit Dieu est au sommet de l'être', et à son

plus humble deqré. Peut-il donc y avoir divers de-

grés d'être , les uns supérieurs aux autres dans la

perfection souveraine ? D'una autre part
,
quel est

le plus humble degré de l'être? C'est évidemment

celui qu'occupent les corps grossiers et matériels ré-

pandus dans l'univers. Ces corps fontjdonc partie de

l'Être divin. Même erreur Dieu est infini et fini

tout ensemble. Voilà assurément l'alliance de mots la

plus monstrueuse et la plus révoltante dont il y ait

peut-être d'exemple; car il est évident qu'un être

fini sous un rapport n'est point infini dans son es-

sence. Mais quand on prétend que Dieu est engagé dans

la matière, et qu'elle fait partie de son essence, l'u-

nion de ces deux mots parait , au premier coup

d'oeil, un peu moins cinquante. Aussi, est-ce à cet

état que l'auteur réduit la divinité. Suivent des ex-

pressions si hardies, qu'on n'en croirait pas à ses

yeux , si la netteté et la précision des termes ne

rendaient pas la méprise impossible : Dieu est triple

enfin, c'est à-dire à la (ois Dieu, nature et humanité.

La doctrine du Dieu-univers jaillit de ces paroles

d'une manière si vive et si saisissante, qu'elle ne

demanderait pas un commentaire , même pour un

enfant. Le premier être est à la [ois Dieu, nature et

humanité. Comment mieux expliquer que toutes les

choses existantes ne font qu'un tout unique? Cepen-

dant l'auteur sait trouver de nouvelles expressions

pour rendre la même pensée. Si Dieu n'est pas tout,

il n'est rien. C'est là comme la devise et le mot
d'ordre des panthéistes. Oui, si Dieu n'est pas rep-

tile, tigre
,
panthère, il n'est rien. Détestable blas-

phème, que doit pourtant nécessairement proférer

celui qui soutient l'opinion dont il s'agit ici. L'in-

compréhensibUUé de Dieu est pour nout sa destruc-

tion. Or, c'est précisément tout le contraire, de l'a-

veu de tout homme capable de la plus légère ré-

llexion.

f Quel esprit en effet n'est frappé de celte vérité ,

que de» vues Unies comme les nôtres sont trop

courte», pour pénétrer toutes les profondeurs de
l'infini? D'où il suit que si Dieu était compris par

nous , il ne serait pas infini , il ne serait pas Dieu.

Mais non, l'auteur des Fragments, comme un le voit

dans tous ses livres, ne veut point qu'il y ait de
mystères pour la raison humaine. 11 soutient qu'elle

peut embrasser l'infini tout entier. Hélas! que ré-

bulie-t-il de là ? C'est qu'il égale notre intelligence à

la sagesse incréée, qu'il en fait l'apothéose , et que,

sans y songer sans doute, il relève l'exécrable autel

de la déesse liaison.

« Voilà donc le sens bien clair dans tous ses dé-
tails de cette longue période. J'altinne avec con-

fiance que jamais on n'a énoncé le panthéisme d'une

manière plus explicite, plus nette, plus catégorique.

Il n'a pu échapper à aucun lecteur, que notre philo-

sophe liait bjsgtùible de répétitions et de figures

pour mettre plus vigoureusement en relief cette de-
plor.ible doetrme. Ajoutons fort inutilement quelque
autre [neuve.

c Dieu , suivant le même écrivain, tire le monde
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née de la deux cent deuxième olympiade
commença au solstice d'été de l'an 32 de l'ère

chrétienne, et Gnit au solstice d'été l'an 33
;

non du néant qui n'est pas, mais de lui qui est l'exis-

tence absolue. (Introd. à l'Histoire de la Philosophie
,

v e leçon , page 27.) Puisque Dieu ne tire pas le

inonde du néant par la raison qu'il n'eu pas , il le

lire donc d'une chose qui est, c'est-à-dire, d'une
substance effective, réelle. Or, dans l'instant qui a
précédé la création , il n'y avait d'autre substance
que la substance divine. 11 s'ensuit que Dieu a tiré

toutes les cho-es créées de sa substance ; et comme
cette substance adorable est simple, indivisible, im-
muable, inaltérable, incapable, en un mot, de se
transformer, il faut nécessairement en conclure que
toutes les choses produites par lui participent à sa

substance , sont sa substance même ; de sorte que
tout est Dieu dans l'univers. Qu'on imagine toutes

les subtilités qu'on voudra, on n'échappera jamais à
celte conséquence. .

Finissons sur cet article par un indice très-frap-

pant. Personne n'ignore que Spinosa a donné son
nom au panthéisme moderne. Or, le chef de l'école

philosophique actuelle montre pour ce Juif hollan-

dais une prédilection ou plutôt un enthousiasme qui

marque une vive sympathie. H porte sur cet homme
un jugement qui ne peut qu'exciter une extrême
surprise. 11 ne lui trouve, ce me semble, d'autre dé-

faut que d'avoir été trop religieux : Loin d'être un
athée, dit-il, Spinosa a tellement le sentiment de Dieu,
qu'il en perd le sentiment de l'homme; c'est un excès
dont on ne l'aurait pas cru capable. Notre écrivain
ajoute : Son livre est au fond un hymne mystique, tm
élan et un soupir de l'âme vers celui qui , seul

,
peut

dire légitimement : Je suis celui qui suis. Oui, sans
doute, Spinosa chante celui qui est, mais qui est à

la manière des panthéistes; quand il s'agit de Dieu,

le Juif d'Amsterdam n'en connaît point d'autre. 11

semble évident que celui qui est flatté, presque ravi

par ce chant mystique, ne peut être qu'un philo-

sophe attaché à la même école. Enfin voici les pa-

roles les plus extraordinaires, je crois
, que j'aie

jamais lues ; assurément il y a peu de personnes qui
ne puissent en dire autant. Le même écrivain , en
parlant de Spinosa, s'exprime en ces termes : L'au-
teur auquel ressemble le plus ce prétendu athée , est

l'auteur inconnu de l'Imitation de Jésus - Christ.

(Fragm. tom. Il, pages 104, 1(50.) Quoi ! cet homme
si vénérable, si pieux, et en même temps d'une âme
et d'un esprit si élevés , sur lequel Foutenelle a dit

un mol connu de tout le monde, que Leibnilx admi-
rait, était donc comme une image et un portrait an-
ticipé du Juif apostat ! Peut-on porter plus haut la

gloire de cet impie, abhorré depuis deux siècles de
tous les peuples civilisés ? Et comment se refuser à

croire que celui qui le loue avec une effusion si vive

et de si singuliers transports, approuve et même
partage ses sentiments?

i On dira peut être qu'il a plusieurs fois désavoué

ce système du Dieu-univers. Mais d'abord, dire le

pour et le contre, n'est pas se rétracter, surtout

quand on persiste à dire le pour et le contre sur le

même sujet Il s'est rétracté, mais comment?
qui le croirait ? Quelquefois, même en prétendant

desavouer sa profession de croyance panthéiste, il

la renouvelle et la confirme. Eu voici un exemple

propre à piquer vivement la curiosité. Dans une des

prélaces qui sont en tète de la 5 e édition, page 1!',

le philosophe qui nous occupe repousse d'abord avec

une extrême vivacité l'accusation de panthéisme. 11

jette en passant ces mots qui nous ont tristement

frappé, savoir, qui; son Dieu n'est pas le Dieu mont

de lu scolastique (comme si l'Ecole avait jamais

reconnu un autre Dieu que le Dieu vivant des chré-

tiens) ; et après une explication pleine de chaleur,

en l'orme d'apologie, il fait une horrible rechute,
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c'est précisément l'année dans laquelle le

très-grand nombre des savants placent la

mort de Jésus-Christ. 2° Ces ténèbres arrivè-

c'csl -à-dire qu'il rappelle la grande période citée

plus haut, qu'il s'appuie sur ce passage, qu'il l'avoue

aullieiiiiqiieinenl rie nouveau. A la vérité, par Btî

demi-remords , il s'arrête avant ces expressions

fatales : triple enfin, c'est-à-dire n la fois Dieu, na-

ture et humanité ; mais il cite tout M qui précède.

Or, quand on dit que Dieu est temps, espace el nom-
bre, qu'il est fini et infini, eie., en exprime suialinn-

(larnmenl la doctrine du panthéisme. C'est ain>i

qu'il retombe dans l'abîme auquel il prétend avoir

toujours échappé, et qu'il y e-t renlrainé par \\n

engagement rie système, et par l'impérieux ascen-
dant de sa secrète ei profonde pensée.

i Voilà, il faut en convenir, nue bien étrange ma-
nière de se corriger. Les autres rétractations de
l'auteur, lesquelles ne méritent guère Ce nom, sont,

il est vrai, d'un autre caractère ; mais elles sont

vagues, indirectes, mal appuyées, nullement con-
ciliâmes. De là que s'ensnit-il ? C'est que, si ces

modifications énervent un peu la forée de la grande
période, par exemple, (pie j'ai citée plus haut, et où
le panthéisme est professé avec tant de précision,

de solennité et d'éclat , d'une autre pari, celte pé-
liode, avec la lucidité extrême et la Vigueur de ses

expressions, détruit toute la valeur de ces désaveux
pâles et incomplets, dans lesquels on a dès lors le

droit de ne plus voir que des palliatifs, des palino-

dies concertées et très-peu dignes de confiance; Celte
i bservalioa est, ce me semble, d'un l'on grand p iris

;

et lors même que les deux termes opposes de ces

contradictions seraient d'une égale éuugie, qu'en
résulterait-il? C'est que l'auteur laisserait à chacun
le choix ries deux partis divers ou contraires; Mais

n,'est il pas évident qu'entre deux doctrines, dont
l'une blesse ion tes les passions, et l'autre tes flatte,

entre le théisme, par exemple, qui place sur nos
tètes un maître, un juge formidable, et le pan-
théisme qui montre un bien engagé dans la matière,

et par là même impuissant et cosbste siupirie, n'est-

il pas évident que, dans celle alternative, un grand
nombre d'hommes, ou livres aux illusions rie la

jeunesse, ou peu instruits, ou peu touchés rie ce qui

a rapport à Hieu et au salut rie l'âme, laisseront le

système qui les conlrarie, et embrasseront u\cc
ardeur celui qui lâche la bride à leurs inclinations,

et eu autorise tous les excès, tous les emportements,
tous les caprices?

i II est donc incontestable que le panthéisme
domine tenues ces doctrines qu'on veut bien appeler
philosophiques : et ce qui ajoute beaucoup à la pré-
pondérance donnée à celte doctrine dans les livres

de l'auteur, c'est une circonstance qu'il esi très-

essentiel de remarquer, lin effet, s'il av;iii abjuré
celle monstrueuse opinion, il semble qu'il se serait

étonné lui-même d'avoir pu l'embrasser el la dé-
fendre, qu'il aurait gémi profondément à la vue de
ces lignes qu'il aurait eu le malheur d'écrire dans
cette vue, qu'il aurait voulu les effacer rie ses lai oies,

el qu'il se serait hâté d'en faire disparaître toutes
les traces. Mais c'est précisément le contraire qui
eM arrivé : il a fait reinipi imer la grande période
di ;i mentionnée, dans toutes les éditions de ses
ceuvies ; elle se trouve du moins dans la 5* édition
qui a paiu douze ans après ia première, et que j'ai

sous les yeux. Il n'y a pas louché, il n'y a pas
changé un seul mot, une seule syllabe. Comment
concilier sa résipiscence avec ce soin si pereévt rnnt
rie remettra sous les yeux du public un lexie qw'il

; attacher ia t de prix à lai dérober, el à

lui l.iire, s'il étaii possible, oublier pour jamais ?

i Ou voit ces choses, on les rapproche, el on en
lire de bien tristes indu lio.is

; n'est-il pas visible,

en cll'et, que l'impression produite par ces livres

rent à la sixième heure ou en plein midi.
.'! Mlles lurent accompagnées d'un tremble-
ment de terre. 4° Ce fut un miracle ; il ne iseut

est mesurée sur toutes ces circonstances ? Et corn-
bien il est dillieile qu'un jeune homme surtoul, qui
les a lus de bonne foi, et qui les prend pour règle
ilr ses jugements et de ses croyances, ne s; rie pus
de cette lecture avec le panthéisme riaus le cœur, ou
du moins avec une prédilection inarquée pour et

système détestable?

t Cette conséquence est. désolante ; mais elle l'es*

bien plus encore quand 'on considère que le pan.
théisme est, dans un sens, plus dangereux et plus
funeste à la société qt\e l'athéisme lui-même. 1, 'alliée

se borne à regarder le crime comme indifférent
;

son aveuglement ne va pas plus loin : mais l'opi-

nion du panthéiste, qui croil être une portion de
l'éternelle essence, rend respectables, à ses yeux,
tous ses actes ; elle consacre ses erreurs, elle sanc-
lilie lous ses excès, elle divinise ses attentais les

plus odieux et les plus noirs. Qéi ne frémirait ici,

(pii ne venait nu effroyable danger dans ces im-
pressions reçues par tant rie lecteurs? Et coiunienl
calculer les maux qui attendent une société ad séiri

de laquelle les doctrines demi je viens de parler se-
raienl, même avec quelque d guiseinent, répandues
par mille canaux, el à l'abri d'un tilre spécieux et
honorable?

« Si les Vérités lés plus haute.;, les plus révéré 'S ,

ont été si dangereusement, si atidacieusement aua-
qnées par les philosophes du jour, ni-je besoin rie

dire qu'ils n'ont pas plus ménagé d'autres vérités

dont les premières sont la s -ce ? ai -je h. oin de
montrer rie quelle manière ils traitent le christia-

nisme? Il est aisé d'en juger par ce qu'on a ilija vu.

L'article le plus aogu-lc rie notre foi, la Trinité,

dans l'unité de laquelle nous adorons le Père, le

Elis el le Saint-Esprit, qu'esl-elle pour eux ? Je vous
Piti déjà dit, ils n'y voient que le Dieu, triple, qui est

tout à la fois Dieu, nature et humanité. Que devient
après cela l'incarnation de la seconde personne, la

rédemption, et notre religion tout entière? Ce n'est

pas loin.

( Quel disciple die l'Evangile ne gémirait profondé-
ment en lisant les paroles suivantes: Laphilosophie éft

patiente, heureuse de voir lei niasses entre les tiras du
clnistianisme, elle se contente de lui tendre doucement
la main, cl de ïarler a s'étBter plus haut encore. (In-
trod. à l'Histoire de ta Philosophie, n leçon, pflfgff .",;>.)

Quelle compassion insultaole et dérisoire ! Vous le

voyez, il veut bien jeter un regard d'intérêt sur la

religion chrétienne; il se proportionne, il se rape-
tisse pour descendre jusqu'à elle ; il daigne pujier

son appui au christianisme si digne de pitié, qui

a produit si peu de vertus éclatantes, qui a été
défendu par si peu d'hommes d'un génie éminent,
qui a fait si peu de conquêtes dans l'univers. Il lui

tend ia main doucement, avec bonté, avec une lou-

chante condescendance : et pourquoi ? pour l'élever

plu, haut. El jusqu'où donc veul-il le fli'iré monter?
ou le présume assez : jusqu'à la hauteur de sa plii-

h rp i », llelas! vous la connaissez déjà, l'eiit-on

se jouer, avec un oubli si ineioy.édi: rie loule re-

tenue, d'une religion crue el révérée ri..ns le monde
entier ?

« Eaisons-nous violence pour lonlinuer un examen
si douloureux et si blessant pour noire foi. A les

en croire, la révélation véritable, c'est la raison,

c'est le spectacle de la nature el l'impression qu'il

fait sur nos âmes. (Essai sur l'ilisl. de la Philo'.vple.e

en France au Xiti* siècle, par M proies, rie pfti-

lns.) I.a raison, é%e<nl-i>s. e.-t. a la lettre, une révê-

fé Dieu et

l'homme, elle ru te Verbe fait char, qui sert n'inter-

prète ci Dieu il de pièce: tettr à l'Iivinmc, homme à la

fois et Dieu '.oui ensemble.... te Dieu du genre hu-
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pas naturellement y avoir urte éclipse centrale,

du soleil à la pleine lune, et, selon les tables

astronomiques, il n'y a point eu dYc/ipse de

mai». Or, il ne, peut pas y avoir deux médiateurs

divins (leur duplicité serait inutile, et ils s'embarras-

seraient en quelque sorte l'un l'autre) ; il ne peut

pas y avoir deux verbes faits chair ; l'empire du

genre humain ne peut pas être partagé entre deux

différents dieux. Il s'ensuit que la raison est tout,

qu'elle supplante Jésus-Christ, et que le culte de ce

Dieu sauveur n'est plus qu'une allégorie, une fiction,

un mythe, Cette déilicalion de la raison, et l'anéan-

tissement du christianisme , qui en est la suite,

voilà le fond de tout leur système. On retrouve par-

tout dans leurs livres celte intention bien ou mal

déguisée... Ils s'efforcent donc de cacher, du moins

à demi, ces imaginations monstrueuses... Oui, ils

ont dans ce but inventé un stratagème, mais bien

grossier; le voici :

i Sous le nom de mysticisme, terme convenu par

lequel ils désignent la croyance au surnaturel et aux

mystères, et qu'ils étendent au culte protestant,

parce qu'on y a la faiblesse de croire en Jésus-

Christ ; sous le voile de cette dénomination ils in-

sultent la religion du Christ, ils la jouent, ils la

nient, ils l'avilissent, ils la calomnient, ils la re-

lèguent dans le peuple et dans les masse* ; ils en

font le terme opposé à la raison, à la réflexion ; ils

décident qu'elle a fait son temps (d'où il fondrait

conclure que Jésus-Christ qui lui a promis une du-

rée sans fin, a trompé le monde) ; enfin, quand ils

veulent lui l'aire le plus d'honneur, ils déclarent avec

faste qu'elle est l'avant-coureur, la ligure vide, l'en-

veloppe de leur propre philosophie, laquelle bientôt

triomphante ouvrira une ère fortunée île liberté sans

entrave, de bonheur sans mélange, et tonnera la

seule religion véritable. Je m'abstiens de qualifier

celte présomption et ce délire.

« Comment envisagent-ils ce qui a rapport à

l'existence et à l'immortalité de l'âme? Avant de

répondre, je dois remarquer qu'ils ont inventé une

méthode qu'on a nommée psychologique. Celle vaine

et pernicieuse nouveauté consiste à transporter le

grand moyen de connaître que Dieu nous a donné,

de l'esprit au cœur et de l'entendement à la con-

science. Us ont interverti par là l'ordre et la desti-

nation des facultés dont le Créateur nous a pour-

vus. Dieu venge sou ouvrage quand on y touche ; ils

ont demandé des lumières à cette méthode, et ils

n'en ont obtenu que des méprises, des erreurs et

d'épais nuages. Un exemple décisif, j'ose le diie, et

qui a rapport à la vérité dont il s'agit en ce mo-
ment, c'est-à-dire à la spiritualité de l'âme, confirme

celte observation. Le philosophe renommé, dont on

déplore la perle récente (Jouffroi), a confessé ou-

vertement que le dogme dont nous parlons ne trou-

vai! m preuve ni appui dans la science philosophi-

que actuelle. On n'a pu, sans une assurance in-

croyable, nier, comme on l'a fait, la réalité de cet

aveu conçu dans des termes aussi formels que ceux-

ci : // faut laisser dormir cette question (celle de l'im-

inaléiialilé et de l'immortalité de l'âme); dans l'état

présent de la science, on ne peut pas même l'aborder.

(Esquiss.de Phil. morale, t'réf. du traduct., pag.

cxxxvi.) Nous en savons bien plus aujourd'hui, el

des révélations faites après la mort de l'auteur que

je viens de désigner, nous ont appris que cette mé-
thode psychologique n'avait pu le retenir, ou môme
qu'elle l'avait placé sur la pente d'un pyrrlionisine

universel, au sein duquel s'est éteinte celle vie

toute de méditation et d'étude.

< Parlerai-je de la morale? Qu'en font-ils? quelle

base lui donnent-ils? Ah! ils lui enlèvent toute

force, toute sanction. Ainsi.désarmée, quelle vertu

peut-elle faire éclore ? quels vices peut-elle répri-

mer? quels excès est-elle en étal de prévenir? Un

soleil dans l'année dont parle Phlégon, ou
dans la trente-troisième année de noire ère;

mais il y en eut uneleâi novembre de l'ail 29,

horrible fléau désole notre France ; c'est le suicide.

Opposent-ils quelque digue, quelque préservatif à
cet acte affreux de désespoir ? Non, ils le facilitent,

ils l'encouragent au contraire. Avec leur pan- ;

théisme, leur matérialisme, ou, si l'on veut, avec
leur spiritualisme qui n'entraîne aucune obligation

morale, ils mènent le poignard dans la main du
malheureux qui déchire son sein, poussé plutôt par
leur fatale doctrine que par de vains chagrins, aux-
quels ils auraient bien souvent trouvé un facile re-

mède, En veut-on la preuve ? On la trouvera dans
ces révoltantes paroles du professeur philosophe

cité plusieurs fois : < Le corps lient à l'âme par des
rapports trop intimes, il lui est trop nécessaire

comme instrument d'action, pour être traité avec
indifférence. Non qu'en lui-même il ait des droits à

des soins qui lui soient propres ; en lui-même il

n'est que physique. Effet de l'ordre , partie du
monde, il y aurait sans doute de la folie et par con-
séquent quelque mal à le détruire sans raison, à le

mutiler par caprice. Cependant, après lotit, il n'y

aurait pas crime et injure ; ce serait une atteinte à

la nature, et non à un être moral.» (Essai sur Nlist.

de la phil. en France au xtx e siècle, t. Il, p. 257.)

C'est ainsi qu'une doctrine reponssée avec horreur

par la religion, par tous les siècles et par ions les

peuples, par l'instinct même des animaux; qu'une
doctrine qui plonge dans la désolation des familles

sans nombre, et nous rend en ce moment le scan-

dale de l'univers, est consacrée, est scellée par les

enseignements de ceux qui se flattent d'avoir seuls

parmi nous la suprême direction de la pensée, et

sur qui reposent les futures desiinées de la Fiance.

Oui, ils déchirent, ou plutôt ils souillent le code
entier de la morale , ils détruisent toute la sainteté

de ses préceples, ils corrompent tous les principes

de bonheur qu'il renferme, ils en font une source
de sang el de larmes. Voici donc à quoi se réduit

toute celle philosophie. Elle n'est qu'un amas de
témériiés intolérables, de principes faux qui portent

une atteinte sacrilège à l'essence de Dieu et à ses

perfections, qui font évanouir le dogme de l'immor-

talité de l'âme, qui anéantissent le christianisme,

nui bannissent du monde la vertu, el mettent en
pièces la règle des mœurs.

« Je le demande à présent : le caractère de ces

écrivains, considérés comme écrivains et comme
philosophes (car je suis loin de loucher à leurs qua-
lités privée»), leur caractère, dis-je, méiite-i-il

qu'on remette aveuglément dans leurs mains les

plus précieux trésors de la patrie, sa félicité et sa

grandeur à venir, le sort d'une religion qui fut si

longtemps son appui, sa gloire, l'objet de son res-

pect et de son amour ? Quelle est leur manière de

philosopher ? où est leur logique? où est l'enchaî-

nement, la gravité, l'utilité de leurs maximes? Quel

respect oni-ds pour les lois qui ont toujours dirigé

la raison? Ceux qui les ont lus avec discernement,

le savent. En général, ils se croient dispensés de

prouver ce qu'ils avancent, el bien souvent ils met-

tent à la place de la démonstration un torrent d'as-

sertions tranchantes, d'expressions inintelligibles,

de ligures violentes pour étourdir le lecteur, de lo-

gomachie, de phraséologie vide et fastueuse, de tours

sophistiques pour montrer, cacher, reproduire, ce-

ler encore des propositions contraires aux opinions

générales et vraies. Après cette flexibilité et celte

souplesse, ce qui dislingue le plus leurs ouvrages,

c'esl une obscurité plus ou moins profonde. Aussi

n'est-il pas rare de trouver des hommes de sens,

qui, après avoir étudié leurs livres avec un vrai dé-

sir de s'instruire, ont avoué que celte lecture avait

fatigué horriblement leur cerveau, et qu'ils n'en
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à neuf heures du uialin,'au méridien de Paris,

qui ne peut avoir rien de commun avec celle

dont nous parle Phlégon. — C'est donc très-

mal à propos que plusieurs incrédules ont

confondu ces deux éclipses, pour prouver
que les évangélistes s'étaient trompés ou en
avaient, imposé. Vainement ils ont observé
qu'il n'y a pas pu avoir d'éctipse de soleil

l'année de la mort du Sauveur, surtout dans
le temps de la pâque, ou à la pleine lune de

mars. Les évangélistes ne parlent point dV-
clipse naturelle, mais de ténèbres, sans en

indiquer la cause. Ces ténèbres étaient mira-

culeuses, sans doute ; c'est aux incrédules

de prouverque Dieu n'a pas pu les produire.

Origène, qui connaissait le récit de Phlé-

gon, remarque fort judicieusement que nous
n'en avons pas besoin pour conûrmer celui

des évangélistes; que les ténèbres, dont par-

lent ces derniers ne se firent probablement
sentir que dans la Judée; qu'ainsi ces mots,

toute la (erre, ne doivent pas être pris dans
la rigueur (Traduct., 35 in Matth., n° 134).

Nous en convenons. Mais il est toujours bon
de faire voir que les incrédules, qui argu-
mentent sur tout, et cherchent de toutes parts

des objections contre l'histoire évangélique,

raisonnent ordinairement fort mal. Voy.
Tènèbues.

ÉCOLATRE. C'est un ecclésiastique pour-
vu d'une prébende dans une église ca-
thédrale , à laquelle est attaché le droit

d'institution et de juridiction, sur ceux qui

sont chargés d'instruire la jeunesse. — On
l'appelle en quelques endroits, maître d'é-

cole, en d'autres tscolat, scolastic, en latin

scholasticus ; en d'autres, on l'appelle chan-
celier. Dans l'acte de dédicace de l'abbaye

de la Sainte-Trinité de Vendôme, qui est de

l'an 1040, il est parlé du scolaslique, qui

est nommé Magister, scholaris, scholasticus ;

ce qui fait connaître qu'anciennement IV-
colûtre était lui-même chargé du soin d'ins-

truire gratuitement les jeunes clercs et les

pauvres écoliers du diocèse ou du ressort de

son église; mais depuis, tous les écoldtres se

contentent de veiller sur les maîtres d'é-

cole.—Dans quelques églises il était chargé
d'enseigner la théologie, aussi bien que les

humanités et la philosophie ; dans d'autres,

avaient rapporté qu'une lassitude accablante et des

ténèbres. Malheureusement ces ténèbres ne sont pas

toujours impénétrables, et 1rs passions ne savent

que trop bien lire à travers les nuages. Non, ces

doctrines ne méritent point le nom de philosophie.

Au lieu d'éclairer l'esprit, elles n'y produisent que
des doutes, des perplexités cruelles, qu'une horrible

confusion d'idées. Je puis emprunter à ce sujet les

paroles de saint Paul : Videle ne quis vos decipiat

per pliilosophinm et inanem jallaeiam ((,'o/oss. il, S):

Prenez garde de vous laisser égarer par une philosophie

trompeuse el vide des lumières et des biens qu'elle

promet. Tel est le vrai caractère de ces systèmes,

qu'on p;ire aujourd'hui d'un nom qui ne leur appar-

tient pas. Ils sont semblables à ces vases sur les-

quels on a inscrit un nom pompeux, pour persuader

qu'ils renferment des essences rares et précieuses,

mais qui ne cachent en effet qu'une vaine poussière

mêlée aux plus moi tels puisons, i

il y a un théologal chargé d'enseigner la

théologie seulement ; mais la dignité d VVo-
tâtre est ordinairement au-dessus de celle

de théologal. — La direction des petites

écoles lui appartient ordinairement , ex-
cepté dans quelques églises, où elle est at-
tachée à la dignité de chantre, comme dans
l'église de Paris. L'intendance des écoles
n'est pourtant pas un droit qui appartienne
exclusivement aux églises cathédrales daus
toute l'étendue du diocèse : quelques égli-
ses collégiales jouissent du même droit dans
le lieu où elles sont établies. Le chantre de
l'église de Saint - Quirace de Provins fui

maintenu dans un semblable droit par ar-
rêt du 15 février 1653 , rapporté dans les

Mémoires du clergé. — L'écoldtre ne peut
pas non plus empêcher les curés d'établir

dans leurs paroisses des écoles de charité,

et d'en nommer les maîtres indépendamment
de lui.

La fonction ù'écolâtre est une dignité dans
plusieurs églises, et dans d'autres ce n'est

qu'un ofGce. — L'établissement de l'office ou
dignité à'écolâtre est aussi ancien que celui

des écoles, qui se tenaient dans la maison
même de l'évéque, et dans les abbayes,
monastères et autres principales églises. —
On trouve dans les h*, tv conciles de To-
lède, dans celui de Mérida, de l'an GGG, et

dans plusieurs autres fort anciens, des preu-
ves qu'il y avait déjà des ecclésiastiques

qui faisaient la fonction d'écolâtres dans
plusieurs églises. — 11 est vrai que dans les

premiers temps ils n'étaient pas encore dé-
signés par le terme de scholasticus ou éco-
Idtre, mais ils étaient désignés sous d'autres

noms.
Le synode d'Augsbourg, tenu en 1548,

marque que la fonction du scolastique était

d'instruire tous les jeunes clercs , ou de
leur donner des précepteurs habiles el pieux,
afin d'examiner ceux qui devaient être or-
donnés. — Le concile de Tours, en 1583,
charge les scolastiques et les chanceliers
des églises cathédrales d'instruire ceux qui
doivent lire et chanter dans les offices di-

vins, et de leur faire observer les points el

les accents. Ce concile contient plusieurs
règlements par rapport aux qualités que
doivent avoir ceux qui étaient préposés sur
les écoles. — Le concile de Bourges, en
1584, titre 33, can. 6, voulut que les sco-
lastiques ou écoldtres fussent choisis d'entre

les docteurs ou licenciés en théologie ou en
droit canon. Le concile de Trente ordonne la

même chose, et veut que les places ne soient

données qu'à des personnes capables de les

remplir par elles-mêmes, à peine de nul-

lité des provisions. Quoique ce concile ne
soit pas suivi en France quant à la disci-

pline, on suit néanmoins cette disposition

dans le choix des écoldtres. — Karbosa et

quelques autres canonistes ont écrit que la

congrégation établie pour l'inlerprétaliou

des décrets de ce concile a décidé que l'on

ne doit pas comprendre dans ce décret l'of-

fice ou dignité A'écoldtre dans les lieux où
il n'y a point de séminaire, ni même dans
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cens où il y en a, lorsqu'on y a établi d'au-

tres professeurs que les écolàlres pour y en-
seigner; mais cela est contraire à la disci-

pline observée dans toutes les églises cathé-
drales qui sont dans le ressort des parle-
ments où l'ordonnance de 1006, a été véri-
fiée, et où Yécolûtre est une dignité. — Le
concile de Mexique, tenu en 1585, les oblige
d'enseigner par eux-mêmes , ou par une
personne à leur place, la grammaire à tous
les jeunes clercs et à tous ceux du diocèse.
— Celui de Malines, en 1607, titre 20, can.
k, les charge de visiter, tous les six mois,
les écoles de leur dépendance, pour empê-
cher qu'on ne lise rien qui puisse corrom-
pre les bonnes mœurs, ou qui ne soit ap-
prouvé par l'ordinaire. — L'écolâlre doit

accorder gratis les lettres de permission
qu'il donne pour tenir école. — Dans les

villes où on a établi des universités, on y a
ordinairement conservé à Vécolâtre une
place honorable, avec un pouvoir plus ou
moins étendu, selon la différence des lieux:

par exemple ; le scolastiquc de l'église

d'Orléans et le maitre d'école de l'église

d'Angers sont tous deux chanceliers-nés de
l'Dniversité.

On ne doit pas confondre la dignité ou
l'office d'écoldlre avec les prébendes pré-
ceptoriales instituées par l'article 9 de l'or-

donnance d'Orléans, confirmée par celle de
Blois : car, outre que les ccoldtres sont plus
anciens, la prébende préceploriale peut être

possédée par un laïque.
L'induit de Clément IX, accordé au roi en

1668, a donné lieu à la question de savoir
si l'écolâtrerie de l'Eglise de Verdun devrait
être à la nomination du roi, ou si celte

dignité est à la collation du chapitre, comme
étant un béniQce servitorial et dont le cha-
pitre a le dernier état. Cette dilGcullé fut

jugée au grand conseil, le 28 mai 169ï, en
faveur du chapitre. Le nommé par Sa Ma-
jesté s'étant pourvu en cassation contre cet

arrêt, il a élé débouté (1). (Extrait du Dic-
tionnaire de Jurisprudence.)

' ECOLE. Les savants, dit un prophète, bril-

leront comme la lumière du ciel, et ceux qui
enseignent la vertu à lu multitude jouiront
d'une gloire éternelle. (Dan. xn, 3). Jésus-
Christ dit de même que celui qui pratiquera
sa doctrine et l'enseignera, sera grand dans
le royaume des cieux (Matth. v, 19). Le der-
nier ordre qu'il a donné à ses apôtres a été

d'enseigner toutes les nations (Matth. xxviii,

19). Saint Paul regarde le talent d'enseigner
comme un don de Dieu (Rom. xn, 7).— Aussi
n'est-il aucune religion qui ait inspiré à ses

sectateurs autant de zèle que le christianisme
pour l'instruction des ignorants, aucune qui
ait produit un aussi grand nombre de sa-
vants ; excepté les nations chrétiennes, pres-
que toules les autres sont encore ignorantes

(1) Cet article,reproduit d'après l'édition de Liège,
nous montre une dignité ecclésiastique d'autrefois.
Nous n'avons plus A'écolàtre aujourd'hui. On nous
lait une loi sur l'instruction où le clergé doit avoir
une faible part dans la direction de l'enseignement
(février iSôo).

et barbares ; celles qui ont e e malheur de
renoncer au christianisme sont retombées
dans la barbarie. Quand notre religion n'au-
rait point d'autre marque de vérité, celle-là
devrait sufflre pour nous la rendre chère.
Nous avons des preuves que, dès le \" siè-

cle, saint Jean PEvangélisle établit à Ephèse
une école dans laquelle il instruisait des jeu-
nes gens; suint Polycarpc, qui avait élé son
disciple dans sa jeunesse, imita son exemple
dans l'EglisedeSmyrne; et nous ne pouvons
pas douter que les plus saints évêques n'aient
fait de même (Mosheim, Inst. Hist. Christ.,

sœc. 1,11
e

part., c. 3, § 11»). — Comme la

fonction d'enseigner leur était principale-
ment confiée, nous voyons dès le w et le

Hf siècle des écoles et des bibliothèques
placées à côlé des églises cathédrales. L'é-
cole d'Alexandrie fut célèbre par les grands
hommes qui l'occupèrent ; Socratc parle do
celle de Constaniinople, dans laquelle l'em-
pereur Julien avait été instruit, Bingham
cite deux canons du sixième concile général
de Conslantinople, qui ordonnent d'établir

des écoles gratuites, même dans les villages,

et recommandent aux prêtres d'en prendre
soin. (Orig. eccl., 1. vin, c. 7, § 12, loin. 111,

p. 273.) Outre la fameuse bibliothèque d'A-
lexandrie, les historiens ecclésiastiques ci-

tent celles de Césarée, de Conslauline en Nu-
midie, d'Hippone et de Rome. Celle de Con-
slantinople contenait plus de cent, mille vo-
lumes : elle avait été fondée par Constantin
et augmentée par Théodose le Jeune ; elle

fut malheureusement incendiée sous le régna
deBasilisque et de Zenon. Ibid.

Lorsque les peuples du Nord eurent dé-
vasté l'Europe et détruit presque tous les

monuments des sciences , les ecclésiasti-

ques elles moines travaillèrent à en recueil-

lir les restes et à les conserver; il y eut
toujours dans les églises cathédrales et dans
les monastères des écoles pour l'instruction

de la jeunesse; c'est là que furent élevés

plusieurs enfants de nos rois. Au vi" siècle,

un concile de Vaisons et un de Narbonne or-

donnèrent aux curés de vaquer à l'instruc-

tion des jeunes gens, surtout de ceux qui
étaient destinés à la clcricature. Au vnr, un
concile de Cloveshow, en Angleterre, imposa
aux évêques la même obligation. Sur la fin

de ce même siècle, Charlemagne fonda l'uni-

versité de Paris. Au ix", Alfred le Grand,
roi d'Angleterre, aussi pieux que sage, éta-

blit celle d'Oxford. Au xii% Louis le Gros
favorisa l'établissement de plusieurs écoles,

et le goût pour les études fut le premier fruit

de la liberté qu'il accorda aux serfs. Le troi-

sième concile de Latran, tenu l'an 1179, or-

donna aux évêques d'y veiller et d'en faire

un des principaux objets de leur sollicitude.

Dès lors il s'est formé plusieurs congréga-
tions de l'un et de l'autre sexe, qui se sont

consacrées à cette œuvre de charité, à en-
seigner non-seulemeut les hiiutcs sciences,

mais les premiers élémenls des lettres et de

la religion. Le célèbre Cerson, chancelier

de l'Eglise de Paris, ne dédaignait pas cette

fonction ; aujourd'hui le chantre de celle
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Eglise est encore chargé de l'inspection sur

les petites écoles.

Il a fallu toute la malignité des incrédules

pour rendre suspect et odieux ce courage
des ministres de la religion. C'est, disent-ils,

l'ellcl d'un caractère inquiet, de l'ambition

qu'ont les piètres d'amener tout le monde
à huir façon de penser, de la vanité et du
désir de se rendre importants, etc.

;
pour-

quoi ne serait-ce pas plutôt l'effet des le-

çons de Jésus-Chrisliet de l'esprit de charité

qu'inspire lo christianisme? Si toute espèce

de zèle pour renseignement est suspect,

nous voudrions savoir quelle est l'origine

de l'empressement des incrédules de notre

siècle à s'ériger en précepteurs du genre
humain. Des leçons aussi mauvaises que les

leurs ne peuvent pas venir d'une source bien

pure; dès que l'on cessera de leur prodi-

guer l'encens, leur zèle ne lardera pas à se

ralentir. Mais si la religion ne commençait
ji/is par donner aux hommes les premières
instructions de l'enfance, où les philosophes
trouveraient-ils des disciples?

Ecoles de Chauité. 11 n'est peut-être point

de ville dans le royaume, dans laquelle. on
n'ait établi des écoles de charité pour les

deux sexes, et surtout pour les filles. Dans
la seule ville de Paris, le nombre de ces

établissements est immense. Outre les mai-
sons des Ursulines, des religieuses de la

Congrégation, des sœurs de la Charité, on
connaît les communautés de Sainte-Anne, de
Sainte -Agnès, de Sainte - Marguerite , de
Sainte- Marthe, de Sainte - Geneviève, do

l'Knfant-Jésus, les Mathurines ou filles de la

Sainte-Trinité, les filles de la Croix, de la

Providence, etc. 11 en est de même partout
ailleurs. Dans plusieurs diocèses il y a des
congrégations particulières formées pour
aller rendre ce service dans les paroisses
de la campagne. L'on nous permettra de re-
marquer que ce n'est ni la philosophie, ni

la politique, mais la religion qui a fondé et

qui maintient ces établissements utiles.

Ecoi.es (;hiu:t;e\m:s. Ces frères des écoles

chrétiennes, appelés vulgairement ignoran-
lins ou frères de Saint-Yon, sont une congré-
gation de séculiers, instituée à Reims en 1(559,

par M. de la Salle, chanoine de la cathé-
drale, pour l'instruction gratuito des pelit9

garçons. Leur chef-lieu est la maison de
Saint-Yon, située à Houen dans le faubourg
de Saiut-Scver ; ils ont des établissements
dans plusieurs provinces du royaume, et ne
font que des voeux simples. Il leur est dé-
fendu, par leur institut, d'enseigner aulre
chose que les principes de la religion et les
premiers éléments des lettres. Dans notre
siècle philosophe, on a poussé le fanatisme
jusqu'à écriro qu'il faut se défier de ces
gens-là ; que c'est un corps qui peut devenir
redoutable.

Ecoles pies. Il y a en Italie un ordre reli-

gieux consacré a l'éducation de la jeunesse,
que l'on nomme les clercs des écoles pies. Ils

oui eu pour fondateur Juseph Calazana,
gentilhomme aragonais, mort en odeur do
sainteté, le 15 août 1048. Ils formèrent d'a-

bord une congrégation de prêtre9, qui fut

approuvée par le pape Paul V en tnff ; Gré-
goire XV l'érigea en ordre religieux quatre
ans après. Ils s'obligent, par un quatrième
voeu, à travailler à l'instruction des enfants,
surtout à celle des pauvres.
Écoles de Théologie. Sous ce terme l'on

n'entend pas seulement le lieu où des pro-
fesseurs enseignent la théologie dans uno
université ou dans un séminaire, mais les
théologiens qui se réunissent à enseigner les

mêmes opinions : dans ce dernier sens, lc9

disciples de saint Thomas et ceux de Seot
forment deux écoles différentes. Quelquefois
par Yécole, on entend les scolastiques. Yog.
ce terme.

Dans la I primitive Eglise, les écoles de
théologie étaient la maison de l'évêquc

,

c'était lui-même qui expliquait à ses prêtres
et à ses clercs l'Écriture sainte et la religion.

Quelques évéques se déchargèrent de ce soin,
et le confièrent à des prêtres instruits ; c'est

ainsi que , dès le n c siècle, Pantène , saint
Clément d'Alexandrie, et ensuite Origène,
furent chargés d'enseigner. De là sont venues,
dans les églises cathédrales, les dignités de
théologal et d'écoldlre. — Jusqu'au xir siècle

ces écoles ont subsisté dans les cathédrales
et dans les monastères ; alors parurent les

scolastiques. Pierre Lombard , Albert le

Grand, saint Thomas, saint Iionavenlure,
Scot, etc., firent des leçons publiques; les

papes et les rois fondèrent des chaires par-
ticulières, et attachèrent des privilèges aux
fonctions de professeurs de théologie.

Dans l'université de Paris, outre les écoles

des réguliers agrégés à la faculté de théolo-
gie , il y a deux écoles célèbres , celle de
Sorbonne et celle de Navarre. Autrefois l'une
et l'autre n'avaient point de professeurs fixes

et permanents. Ceux qui se préparaient à la

licence, y expliquaient l'Écriture sainte, les

Sentences de Pierre Lombard , ou la Somme
de saint Thomas. Ce n'a été qu'au renouvellc-
mentdes lettres, sous le règnede François l",

que les écoles de théologie ont pris la forme
qu'elles ont encore aujourd'hui. La première
chaire de théologie de Navarre n'a été fondée
que sous Henri III, et fut occupée par la

fameux René Benoît, depuis curé de Saint-
Eustache. On sait que, depuis cinquante ans
surtout , les professeurs se sont beaucoup
plus attachés à la théologie positive qu'à la

sco!a8lique. Ils dictent des traités sur l'Écri-

ture sainte, sur la morale, surla controverse,

les expliquent à leurs auditeurs, les inter-

rogent et les font argumenter sur les difl'e-

rentes questions. — Dans quelques univer-

sités étrangères, surtout en Flandre, comme
à Louvain et à Douai, l'on suit encore l'an-

cienne méthode. Le professeur lit un livre

de l'Écriture, ou la Somme de saint Thomas,
ou le Maître des sentences, et fait de vive

voix un commentaire sur ce texte. C'est

ainsi que Jansénius, Estius et Sylvius ont
enseigné. Les commentaires du premier sur
les Évangiles, ceux du second sur les quatre
livres des Sentences, sur les Epîtres de saint

Paul, etc.; ceux de Sylvius, sur la Somme de
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saint Thomas, ne sont autre chose que leurs

explications recueillies , que l'on a fait im-

primer.
Les écoles de théologie de la Minerve et du

collège de la Sapience à Rome, celles de

Salamanque et d'Alcala en Espagne, sont

célèbres parmi les catholiques. Les protes-

tants ont eu autrefois celles de Saumur et de

Sedan; celles de Genève, de Leyde, d'Oxford,

de Cambridge, ont encore aujourd'hui beau-

coup de réputation parmi eux. Voy. Théo-
logie.

* Ecole écossaise. A» lieu de s'atlacher avec

simplicité à la vérité révélée, l'homme crée tous les

jours de nouvelles écoles qui se persuadent qu'elles

vont déposséder toutes celles qui ont existe. L'école

écossaise, en rejetant le pur idéalisme, a voulu s'ap-

puyer sur les laits psychologiques. Par la méthode

d'analyse et d'induction, elle est parvenue à obtenir

des résultats, même de grands résultats. Mais ils

uni loin d'être pleinement satisfaisants. Elle est

forcée de s'arrêter devant les causes. Avec la seule

raison elle ne parviendra jamais à constituer le

grand édilice dogmatique et moral. Voy. Nationa-

lisme. Qu'elle fasse un pas de plus, qu'elle demande

à la révélation la vérité qu'elle cherche, el sa mé-

thode d'analyse el d'induction prendra de plus fortes

proportions.

ECONOME. On appela ainsi, au iv e et au
v* siècle, les administrateurs des biens de

l'Eglise. Dans les siècles précédents', ces

biens étaient entièrement à la disposition

desévéques; mais comme ce soin leur était

fort à charge, et leur dérobait une partie du
temps qu'ils devaient donner aux fonctions

de leur ministère, ils cherchèrent à s'en

délivrer. Saint Augustin offrit plus d'une

fois de rendre les fonds que son Eglise pos-

sédait; mais son peuple ne voulut jamais les

recevoir. (Possidius, in Vita sanct. August.,

cap. 2i.) Saint Jean Chrysostome reprochait

aux chrétiens, que, par leur avarice el leur

négligence à secourir les pauvres, ils avaient

contraint les évéques de faire aux églises

des revenus assurés, et de quitter la prière,

l'instruction elles autres occupations saintes,

pour s'occuper de soins qui ne convenaient

qu'à des receveurs et à des fermiers. (Hom.
85 in Mat th. xx vu, 10). Ainsi, de même que
les apôtres s'étaient déchargés sur les diacres

du soin de distribuer les aumônes, les évé-
ques confièrent l'administration des biens

de l'Eglise aux archidiacres, et ensuite à

des économes qui devaient en rendre compte

au clergé —Quelques évéques furent même
accusés d'avoir laissé par négligence , ou
par défautd'intelligence, dépérir les biens de

leur Eglise; ce fut une nouvelle raison qui

engagea les Pères du concile de Chalcédoine

à ordonner que chaque évêque choisirait,

parmi ses clercs, un économe, pour lui re-

rnellrc l'administration des biens de l'Eglise,

parce que les archidiacres étaient assez oc-

cupés d'ailleurs, et qu'il était à propos de

mettre le sacerdoce à couvert de tout soup-
çon. L'élection de ces économes se faisait à
la pluralité des suffragesdu clergé. (Binghara,

Orig. eccl., I. m, c. 12. Fleury, Mœurs des

chrétiens, § 50).

Cette discipline prouve évidemment qu'en

général les évoques de ce9'temps-là n'étaient

pas fort attachés à leur temporel; que c'est

injustement qu'on les accuse d'avoir cher-
ché, dans tous les siècles, à l'augmenter par
toutes sortes de moyens. Voy. Bénéfices.
ECONOMIE, gouvernement. L'on se sert

quelquefois de ce terme pour désigner la

manière dont il a plu à Dieu de gouverner
les hommes dans l'affaire du salut; dans ce

sens, l'on distingue l'ancienne économie, qui
avait lieu sous la loi de Moïse, d'avec la

nouvelle, qui a été établie pas Jésus-Christ;

ilest employépar saint Paul (2?pA.i,10,etc.).

Plus communément l'Apôtre 9'en sert pour
exprimer le gouvernement de l'Eglise confié

aux pasteurs. {Coloss. î, 25, etc.). Il est or-

dinairement rendu dans la Vulgate par dis-

pensatio. Il suffit d'en sentir l'énergie, pour
comprendre que le ministère des pasteurs

ne se borne pas simplement à enseigner ou
à prêcher, et qu'il n'est permis à personne
de l'exercer sans une mission spéciale de
Dieu.

Quelquefois les anciens Pères de l'Eglise

ont usé du terme d'économie dans une signi-

fication très-différente, du moins les proles-

tants le prétendent ainsi. Ils disent que les

platoniciens et les pythagoriciens avaient
pour maxime qu'il était permis de tromper,
et même d'user de mensonge, lorsque cela

était avantageux à la piété et à la vérité; que
les Juifs, établis en Egypte, apprirent d'eux
cette maxime , et que les chréliens l'adoptè-

rent. Conséqucmment, au second siècle, ils

attribuèrent faussement à des personnages
respectables une grande quantité de* livres

dont on a reconnu la supposition dans la

suite; au troisième, les docteurs chrétiens,

qui avaient été élevés dans les écoles des

rhéteurs et des sophistes, employèrent har-
diment l'art des subterfuges

,
qu'ils avaient

appris de leurs maîtres, en faveur du chris-

tianisme; et uniquement occupés du soin de
vaincre leurs ennemis, ils se mirent peu en
peine des moyens qu'ils employaient pour
remporter la victoire: on nomme cette mé-
thode parler par économie , et elle fut géné-
ralement adoptée, à cause du goût que l'on

avait pour la rhétorique et la fausse subtilité.

Daillé paraît être le premier qui a intenté

celte accusation contre les Pères (De vero

usu Patrum, I. i, c. 6); elle a été répétée par
vingt aulrcs protestants, et nos incrédules

modernes n'ont eu garde de la négliger; un
des plus célèbres en a fait un long chapitre,

et a lancé contre les Pères des sarcasmes san-

glants. — Avant de triompher, il aurait fallu

examiner si elle est fondée sur de fortes

preuves. Daillé ne l'appuie que sur un pas-
sage de saint Jérôme, duquel il force le sens;

il n'en a cité aucun dans lequel les Pères se

soient servis de l'expression parler par éco-

nomie; nous ignorons sur quel fondement
l'on prétend qu'elle était, pour ainsi dire,

consacrée parmi ces respectables écrivains.

Saint Jéréme, dans sa lettre 30 à Pamma-
ehius, dit : « qu'autre chose est de disputer,

et aulrc chose d'enseigner. Dans la dispute,

le discours est vague; celui qui répond à un
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adversaire propose tantôt une chose et tantôt

une autre ; il argumente comme il lui plaît
;

il avance une proposition et en prouve une
autre, il montre, comme on dit, du pain, et

tient une pierre. Dans le discours dogma-
tique, au contraire , il faut se montrer à
front découvert, et agir avec la plus grande
candeur; mais autre chose est de chercher,
autre chose de décider; dans un de ces cas il

est question de combattre, dans l'autre d'en-

Sfiuncr » Après avoir cité l'exemple des
philosophes, il dit : « Origène, Mélhodius

,

Eusèbe, Apollinaire, ont beaucoup écrit

contre Celse et Porphyre; voyez par quels
arguments, par quels problèmes captieux
ils renversent les ruses du démon ; comme
souvent ils sont forcés de dire, non ce qu'ils

pensent, mais ce qui est nécessaire, contre
ce que soutiennent les païens. Je ne parle
point des auteurs latins , de Terlullien , de
Cyprien, de Minulius, de Victorin, d'Hilaire,

de Lactance, de peur que je ne paraisse ac-
cuser les autres , plutôt que me défendre
moi-même. » (Op., t. IV, n c

part., col. 255.)
— S'ensuit-il de là que, suivant le sentiment
do saint Jérôme, ces Pères ont usé de fraude,
de mensonge, d'équivoques affectées, de res-
trictions mentales , pour tromper leurs ad-
versaires? Aliud loqui, aliud agere; loqui

,

non quod senliunt, sed quod necesse est, ex-
pressions dont on abuse, signifient ne pas
dire ce que l'on pense, et non dire le contraire
de ce que l'on pense. Or, nous soutenons que
les Pères , en disputant contre les païens,
ont pu ne pas dire ce qu'ils pensaient, c'est-

à-dire ne pas exposer la croyance chrétienne,
parce que ce n'était pas le lieu; mais se servir
des opinions régnantes parmi les païens,
pour prouver à leur adversaire qu'il raison-
nait mal, qu'il avait tort de faire un crime
aux chrétiens d'une opinion suivie par lui-
même ou par le commun des païens. Ils ont
pu, sans fraude, avancer une proposition,
dans le dessein d'en prouver une autre, par
un circuit auquel leur adversaire ne s'atten-
dait pas. Ils ont pu, pour abréger la dispute,
passer sur quelques propositions fausses

,

sans les relever, afin de taire à leur antago-
niste un argument plus direct et plus propre
à lui fermer la bouche. Ils ont pu, en un mot,
se servir de tout ce que l'on nomme argument
personnel, ou ad hominem, pour lui montrer
qu'il avait tort. Ces arguments n'instruisent
point un adversaire de ce qu'il faut penser
ou croire, ils lui montrent seulement qu'il
est mauvais raisonneur. Voilà ce qu'ont fait
les Pères, et c'est tout ce que saiul Jérôme
;i voulu dire. Nous examinerons de nouveau
celte accusation, au mol Fraude pieuse.

Or, nous demandons aux prolestants s'ils

ont jamais fait scrupule de se servir contre
nous de ces ruses de guerre; nous n'aurions
rien à leur reprocher, s'ils s'étaient bornés
là. Mais citer des passages faux , tronqués
ou altérés ; des livres dont nous reconnais-
sons aussi bien qu'eux la supposition

, et
dont personne ne soutient plus l'authenticité;
des auteurs obscurs ou inconnus, comme si

ç'avaienl été les oracles de l'Eglise, donner

une tournure odieuse à tous nos dogmes, et

leur préler un sens qu'ils n'ont jamais eu ;

rejetertous lesmonumentsqui incommodent,
sans s'embarrasser si c'est justement ou in-
justement ; attribuer des intentions noires
aux écrivains les plus respectables, lorsqu'ils

peuvent en avoir eu de très-innocentes, etc. :

voilà ce qu'ont fait de tout temps les protes-
tants, et ils ne prouveront jamais que les

Pères en ont agi de même.
Quant aux suppositions de livres apocry-

phes dont on accuse les Pères, c'est une
calomnie. Mosheim lui-même est forcé île

convenir que la plupart de ces ouvrages
apocryphes furent la production de l'esprit

fertile des gnostiques; mais je ne saurais
assurer, dit-il, que les vrais chrétiens aient
été entièrement exempts de ce reproche
(Hist. ecclés., if siècle, ii° part., c. 3, § 15).
S'il ne peut pas l'assurer, en est-ce assez
pour supposer qu'ils en ont été réellement
coupables? Origène , au troisième siècle ,

chargeait de ce crime les hérétiques, et non
les vrais chrétiens; il était plus à portée de
savoir la vérité que les protestants du xvr
et du xvin* siècle. — Nous convenons que
les Pères ont cité plus d'une fois ces livres

apocryphes , mais alors on les regardait
comme vrais ; les Pères, sans examiner la

question, ont suivi l'erreur commune, mais
ils n'en sont pas les auteurs.. C'est d'ailleurs

un entêtement ridicule de supposer que
toutes ces suppositions sont des fraudes
pieuses; une erreur et une fraude ne sont
pas la même chose. Il y a eu plusieurs
auteurs nommés Clément; on ne sait pas
lequel est celui qui a écrit les Récognitions

,

les Clémentines; quelques écrivains mal ins-

truits ont imaginé que c'était saint Clément,
de Rome, ils l'ont ainsi supposé, et on l'a cru
d'abord; est-il bien certain que les premiers
qui l'onl assuré l'ont fait malicieusement et

dans le dessein de tromper? De même plu-
sieurs auteurs des premiers siècles ont po.'té le

nom de Denis; l'un d'entre eux composa, au
cinquième siècle, les livres de la Hiérarchie .-

on se persuada que c'était saint Denis l'aréo-

pagite , et celle erreur a duré longtemps;
mais il n'est pas prouvé que, dans l'origine,

c'a été une fraude. Les protestants ne dis-

conviennent pas aujourd'hui que leurs ré-
formateurs ne soient tombés dans plusieurs

erreurs; si nous soutenions qu'ils l'ont fait

malicieusement, on nous accablerait d'in-

jures. Voy. Apocryphes.
ECRITURE SAINTE, ou simplement l'E-

criture , est le nom général des livres de

l'Ancien et du Nouveau Testament composés
par les écrivains sacrés , et inspirés par le

Saint-Esprit (1). Outre les questions concer-

(1) Critérium de ta foi catholique sur l'Ecriture. Les
vérités révélées de la religion chrétienne sont prin-

cipalement contenues dans nos livres sacrés.

Toute doctrine renfermée dans nos livres sacrés

et canoniques, et révélée par Dieu aux apôtres, nux
prophètes, aux évangélistes et aux autres écrivains

sacrés, est parole de Dieu dans le sens le plus iig"U-

reu\, et, conséquemmeni, vérité divine et catholique

Nous ne sommes tenus d« croire de foi catholique
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liant l'Ecriture sainte, que l'on a déjà traitées

dans les articles Bible, Canon, Canonique ,

etc., il en est encore plusieurs qui restent à

éelaircir; t. l'authenticité des livres saints ;

II. la divinité de leur origine; 111. la distinc-

tion des divers sens du texte; IV. l'autorité

de ces livres en matière de doctrine; V. les

plaintes que forment à ce sujet les protes-

tants contre l'Eglise catholique. Nous ne
pouvons traiter toutes ces questions que
très-succinctement. Quant à la vérité histo-

rique de ces mômes livres, voy. Histoire
sainte et Evangiles.

§ 1". De l'authenticité del'Ecriture sainte (i).

que ce qui est contenu dans nos livres saints connue
doctrine révélée. Voy. Foi, Règle de la foi catho-
lique.

Il faut croire de foi divine les vérités contenues
dans nos livres saints, qui ont été révélées à d'au-
tres personnages qu'aux écrivains sacrés, niais que
ceux-ci aitestent avoir apprises de personnes dignes
de foi. Telles sont, par exemple, les vérités que saint

Marc dit avoir apprises de la bouche de saint Pierre.
Les livres purement historiques sont pleins de

l'esprit de Dieu. Nous développerons davantage celle

proposition au mot Inspiration, où nous diions dans
quel sens les livres historiques sont Écriture sainte.

I
Les faits qui se trouvent dans l'Ecriture, mais qui

n'ont élé révélés ni au moment où les auteurs sacrés
écrivaient, ni auparavant, ne sont pas l'objet de la

fui proprement dite. Ainsi, lorsque saint Paul dit :

Luc est avec moi; j'ai envoyé Tycliictm à Ephësé,
ceci n'est pas objet de la foi prise dans sa vigueur.
Tout ce qui est renfermé dans nos livres saints

est vi ai et très-certain. Celte vérité n'est pas révélée,
elle est purement catholique.

Le corps de nos Ecritures saintes est renfermé
dans le canon du concile de Trente, qui a frappé
d'anathème quiconque ne les recevrait pas tous sans
distinction de protocanoniques et de deutérocano-
niques. iNous sommes aussi obligés d'admettre l'au-

thenlieilé de la Vulgate. Voy. Vulgate. (Concil.
Trid., sess. i.)

1) Pour iraiier complètement la question, nous
aurions à exposer l'authenticité , l'intégrité et la
véracité du Penlaieuque, des autres livres de l'An-
cien Testament, des Evangiles; nous croyons que
ces points de théologie seront mieux développés aux
lHOlS Pr.NTATEl'QUE et EVANGILES. NOUS I11H1S COnlCIl-
terons de citer un court passage de Bossuet, qui
expose magnifiquement la question.

« Les livres que les Egyptiens et les autres peu-
ples appelaient divins, sont perdus il y a longtemps,
et ;\ peine nous en resle-t-il quelque mémoire con-
fuse dans les histoires anciennes. Les livres sacrés
des Komains, où Numa auicur de leur religion en
avait écrit les mystères, ont péri par les mains des
Itoniains mêmes, et le sénat les lit brûler comme
tendant a renverser la religion. Ces mêmes Romains
ont à la fin laissé périr les livres sibyllins, si long-
temps révérés parmi eux comme prophétiques, et où
i.s voulaient qu'on crût qu'ils trouvaient les décrets
des dieux immortels sur leur empire, sans pointant
en avoir jamais montré au public, je ne dis pas un
seul volume, mais un seul oracle. Les Juifs ont été
les seuls dont les Ecritures sacrées ont élé d'autant
plus en vénération, qu'elles ont été plus connues.
De tous les peuples anciens, ils sont !e seul qui ait
conservé les monuments primitifs de sa religion,
quoiqu'ils lussent pleins des témoignages de leur in-
liile île et de celle de leurs ancêtres. Et encore au-
jourd'hui, ce même peuple reste sur la terre pour
porter à taules les uaiions où il a été dispersé, avec
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Un chrétien n'a pas besoin d'une autre preuve
pour être convaincu de l'authenticité des

livres saints, que du sentiment constant et

la suite de la religion, les miracles et les prédictions

qui la rendent inébranlable.

« Quand Jésus-Christ est venu, et qu'envoyé par

son Père pour accomplir les promesses de la loi, il

a confirmé sa mission et celle de ses disciples, par

des miracles nouveaux, ils ont élé écrits avec la

même exactitude. Les aclcs en ont élé publiés a

toute la terre, les circonstances des temps, des per-

sonnes el des lieux, ont rendu l'examen facile à qui-

conque a été soigneux de son salut. Le inonde s'est

informé, le monde a cru ; et si peu qu'on ait consi-

déré les anciens monuments de l'Eglise, on avouera
que jamais affaire n'a été jugée avec plus de réflexion

et de connaissance.

« Mais dans le rapport qu'ont ensemble les livres

des deux Testaments, il y a une différence à consi-

dérer : c'est que les livres de l'ancien peuple ont été

composés en divers temps. Àuires sont les temps de

Moïse, autres ceux de Josué et des Juges, autres

ceux des Rois, autres ceux où le peuple a élé tiré de

l'Egypte et où il a reçu la loi, autres ceux où il a

cou inis la terre promise, autres ceux où il a été

rétabli par des miracles visibles. Pour convaincre

1'incréduliié d'un peuple attaché aux sens, Dieu a

pris une longue suite de siècles durant lesquels il a

distribué ses miracles et ses prophètes, afin de re-

nouveler souvent les témoignages sensibles par les-

quels il attestait ses vérités saintes. Dans le nouveau

Testament il a suivi une autre conduite. II ne veut

plus rien révéler de nouveau à sou Eglise après Jé-

sus-Christ. En lui est la perfection et la plénitude ;

et tous les livres divins qui ont élé composés dans la

nouvelle alliance, l'ont élé au temps des apôtres,

« C'est-à-dire que le témoignage de Jésus-Christ

et de ceux que Jésus-Christ même a daigné choisir

pour témoins de sa résurrection, a sulii à l'Eglise

chrétienne. Tout ce qui est venu depuis l'a édiiié;

mais elle n'a regardé comme purement inspiré de

Dieu que ce que les apôtres ont écrit, ou ce qu'ils ont

confirmé par leur autorité.

« Mais dans celle différence qui se trouve entre

les livres des deux Testaments, Dieu a toujours gardé

cet ordre admirable, de faire écrire les choses dans

le temps qu'elles étaient arrivées, ou que la mé-
moire en était récente. Ainsi, ceux qui les savaient

les ont écrites ; «eus qui. les savaient ont reçu les

livres qui en rendaient témoignage : les uns et les

autres les ont laissés à leurs descendants comme un

héritage précieux : et la pieuse postérité les a con-

servés.

« C'est ainsi que s'est formé le corps des Ecri-

tures sainies , tant de l'Ancien que du Nouveau Tes-

tament : Ecritures qu'on a regardées des leur origine

comme véritables eu tout , comme données de Dieu

même, et qu'on a aussi conservées avec tant de io

ligion , qu'on n'a pas cru pouvoir sans impiété y al-

térer une seule lettre.

i C'est ainsi qu'elles sont venues jusqu'à nous,

toujours sainies , toujours sacrées, toujours inviola-

bles ; conservées, les unes par la tradition constante

du peuple juif, et les autres par la tradition du peu-

ple chrétien, d'autant plus certaine qu'elle a été con-

tinuée par le sang et par le martyre ,
tant de ceux

qui ont écrit ces livres divins, que de ceux qui les

ont reçus.

< Saint Augustin et les autres Pères demandent
sur la foi de quoi nous aliiibuous les livres profanes

à des temps et à des auteurs certains. Chacun ré-
pond aussitôt que les livres sont distingués par les

différents rapports qu'ils ont aux lois, aux coutumes,

aux histoires d'un certain temps
,
par le style même

qui porte imprimé le caractère des âges el des au-
teurs particuliers; plus que tout cela, par la loi m.
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uniforme de l'Eglise. Qui peut mieux en

réponére qu'une société nombreuse et ré-

pandue dans tout l'univers , à laquelle ces

blique et par une tradition consente. Toutes ces

choses concourent à établir les livres divins, à en

distinguer les temps , à en marquer les auteurs ; et

plus il y a eu de religion à les conserver dans leur

entier, plus la tradition qui nous les conserve est in-

contestable.

i Aussi a-i-olle toujours été reconnue non-seule-

ment par les orthodoxes , mais encore par les héré-

tiques , et même parka infidèles. Moïse a toujours

passé dans tout l'Orient , et ensuite dans tout l'uni-

vers, pour le législateur des juifs et pour l'auteur des

livres qu'ils lui attribuent. Les Samaritains qui les

ont reçus des tribus séparées, les ont conservés aussi

religieusement que les Juifs : leur tradition- et leur

histoire est constante, et il ne Faut repasser que sur

quelques endroits de la première partie pour en voir

toute la suite.

i Deux peuples si opposés n'ont pas pris l'un de

l'antre ces livres divins : tous les deux les ont reçus

de leur origine commune dès le temps de Salomnn

et de David. Des anciens caractères hébreux, que les

Samaritains retiennent encore, montrent assez qu'ils

n'ont pas suivi Esdras, qui les a changés. Ainsi le

Penlateuquc des Samaritains et celui des Juifs sont

deux originaux complets, indépendants l'un de l'au-

tre. La parfaite conformité qu'on y voit dans la sub-

stance du texte justifie la bonne foi des deux peu-

ples : ce sont des témoins fidèles qui conviennent

sans s'être entendus, ou, pour mieux dire, qui con-

viennent malgré leurs inimitiés, et que la seule tra-

dition, immémoriale de part et d'autre, a unis dans

la même pensée.

i Ceux donc qui ont voulu dire, quoique sans au-

cune raison, que ces livres étant perdus, ou n'ayant

jamais été, ont été ou rétablis, ou composés de nou-

veau, ou altérés par Esdras, outre qu'ils sont dé-

mentis par Esdras même , le sont aussi par le Pen-
tateuque, qu'on trouve encore aujourd'hui entre les

mains des Samaritains, tel que l'avaient lu, dans les

premiers siècles, Eusèbe de Césarée , saint Jérôme
et les autres auteurs ecclésiastiques, tel que ces peu-

ples l'avaient conservé dès leur origine : et une secte

si faible semble ne durer si longtemps que pour ren-

dre ce témoignage à l'antiquité de Moïse.

« Les auteurs qui ont écrit les quatre Evangiles

ne reçoivent pas un témoignage moins assuré du
consentement unanime des lidèles, des païens et des

hérétiques. Ce grand nombre de peuples divers qui

ont reçue! traduit* ces livres divins aussitôt qu'ils

ont été faits , conviennent tous de leur date et de
leurs auteurs. Les païens n'ont pas contredit celte

tradition : ni Celse
, qui a attaque ces livres sacrés

presque dans l'origine du christianisme; ni Julien

l'apostat, quoiqu'il n'ait rien ignoré ni rien omis de
ce qui pouvait les décrier, ni aucun autre païen, ne
les a jamais soupçonnés d'être supposés ; au con-
traire , tous leur ont donné les mêmes auteurs que
les chrétiens. Les hérétiques

,
quoique accablés par

l'autorité de ces livres , n'osaient dire qu'ils ne fus-

sent pas des disciples de Noire-Seigneur. 11 y a eu
pourtant do ces hérétiques qui ont vu les commen-
cements de l'Eglise , et aux yeux desquels ont élé

écrits les livres de l'Evangile. Ainsi la fraude , s'il

y en eût pu avoir, eût élé éclairée de trop près pour
léussir. Il est vrai qu'après les apôtres , et lorsque
l'Eglise était déjà étendue par toute la terre , Mar-
cion et Mânes , constamment les plus téméraires et

les plus ignorants de tous les hérétiques , malgré la

tradition venue des apôtres, continuée par leurs

disciples et par les évoques à qui ils avaient hiissé

leur chaire et la conduite des peuples, el reçue una-
nimement par toute l'Eglise chrétienne, osèrent dire

que trois Evangiles étaient supposes, et que celui de

livres ont élé donnés par Jésus-Christ et par

les apôtres, comme les litres de'sa croyance,

à la conservation desquels elle s'est toujours

crue essentiellement intéressés? Mais un
incrédule exige qu'on lui prouve, par les

règles ordinaires de la critique , que ces

livres ont été véritablement écrits par les

auteurs dont ils portent les noms, qu'ils n'ont

élé ni supposés, ni altérés dans aucun temps.
— La grande difficulté, selon lui, est que ces

livres n'ont jamais été connus que chez les

Juifs et chez les chrétiens; les uns et les

autres étaient intéressés à les diviniser pour
appuyer des dogmes qui révoltent la raison,

et une morale contraire à l'humanité. Quel
vestige trouve-t-on dans l'antiquité profane

de ces livres relégués dans un coin du monde?
Qui nous répondra qu'ils n'ont pas été alté-

rés, tronqués, falsifiés, par intérêt
,
par es-

prit de parli, par mauvaise foi , etc.? Man-
que-t-on d'exemples en ce genre?

1° Nous demandons à. ceux qui font celle

objection, si tout peuple policé ne conserve

pas, dans ses archives, les titres de son

histoire et de sa religion? s'il doit aller les

chercher dans les actes publics d'une autre

nation, qui ne peut y prendre aucun intérêt?

Serions-nous recevables à dire à un musul-
man que l'Alcoran n'est pas authentique,

qu'il a élé forgé longtemps après la mort de

Mahomet, parce que personne ne l'a connu,

dans l'origine, que les musulmans , et que
nous n'avons commencé à le connaître que
plusieurs siècles après? Il en est de même
des livres de Confucius, de Zoroastre , des

shasters indiens. Jusqu'à noire siècle , ces

livres n'avaient pas été plus connus des

Européens, que ceux des Juifs ne l'avaient

été des Grecs ni des Egyptiens. Personne

cependant ne s'est avisé d'en constater l'au-

thenticité sur un prétexte aussi frivole.

2" Nous voudrions savoir quel intérêt les

Juifs ont pu avoir à fabriquer leurs livres

pour se faire une religion particulière qui

les rendait odieux à lous leurs voisins, qui

les gênait beaucoup dans toutes leurs actions,

de laquelle ils ont dix fois secoué le joug pour

se livrer à l'idolâtrie, et à laquelle ils ont été

forcés autant de lois de revenir. Ont-ils com-
mencé par recevoir de Moïse leur religion et

saint Luc
,
qu'ils préféraient aux autres , on ne sait

pourquoi
,
puisqu'il n'était pas venu par une autre

voie, avait été falsifié. Mais quelles preuves en don-

naient-ils ? de pures visions, nuls laits posiiils. Ils

disaient, pour toute raison, que ce qui était con-

traire à leurs sentiments devait nécessairement avoir

élé inventé par d'autres que les apôlres, et allé-

guaient pour toute preuve les opinions mêmes qu'on

leur contestait; opinions d'ailleurs si extravagantes

ci si manifestement insensées, qu'on ne sait encore

comment elles ont pu entrer dans l'esprit humain.

Mais certainement, pour accuser la bonne foi de

l'Eglise, il fallait avoir en main des originaux diffé-

rents des siens, ou quelque preuve constante. Inter-

pelles d'en produire, eux et leurs disciples, ils sont

demeurés muets, ei ont laissé par leur silence une

preuve indubitable qu'au n e siècle du christianisme,

on ils écrivaient, il n'y avait pas seulement un in-

dice de fausseté, ni la moindre conjecture qu'on pût

opposer à la tradition de l'Eglise.



551 ECR

leurs lois sans motifs, sauf à forger ensuite

des livres pour justifier leur crédulité? Il

n'y a point d'exemple d'un délire semblable
j

dans l'univers. Si les enfants ont cru de <

bonne foi que la religion qui leur avait été

enseignée parleurs pères était divine, ils

n'ont pas pu croire qu'il leur fût permis de

l'arrangera leur gré, d'en falsifier les titres,

on de leur en substituer de nouveaux. Les

livres de Moïse étaient écrits , sa législation

civile et religieuse était établie avant que les

autres livres de l'Ancien Testament eussent

paru, les derniers supposent les premiers;

on n'a pas pu en forger ni en en altérer un
seul, sans s'exposer à être confondu par les

précédents , ou par d'autres auteurs plus

fidèles et mieux instruits. Voy. Pentateuque,
Histoire sainte. — De même les premiers

chrétiens n'ont pu avoir aucun intérêt de

renoncer au judaïsme ou au paganisme, pour
embrasser une nouvelle religiou délestée et

persécutée partout; il a fallu commencer par

croire la vérité des faits publiés par les

apôtres, leur mission divine, par conséquent

la divinité de cette religion. Les différentes

Eglises ou sociétés formées par les apôtres,

une fois imbues de celte croyance, et disper-

sées en différents pays , ont-elles pu être

réunies, par un même intérêt, à commettre
une même fraude, qu'elles ont dû regarder

comme une impiété ? Si l'une d'elles , ou si

un imposteur particulier l'avait entrepris

,

aurait-il réussi à tromper toutes ces sociétés?

— Nous concevons que de nouveaux doc-
teurs, ambitieux d'établir une doctrine oppo-

sée à celle des apôtres, ont été personnelle-

ment intéressés à faire des livres sous le nom
de ces personnages respectés, afin de trom-
per plus aisément leurs prosélytes; mais ceux
qui l'ont fait ont été bientôt démasqués et

confondus. Quant aux livres supposés de

bonne foi, et sans aucun dessein de tromper,

nous verrons ailleurs qu'ils ne dérogent en

rien à l'authenticité des écrits vérilabloment

apostoliques. Voy. Apocryphe.
3" L'authenticité d'un livre ne dépend

point de la nature des choses qu'il renferme;

qu'elles soient vraies ou fausses, raisonna-

bles ou absurdes, claires ou inintelligibles,

cela ne fait rien à la queslion de savoir s'il

a été réellement écrit par tel ou tel auteur.

Dirons-nous que les écrits d'Homère, d'Hé-

siode, de Tile-Live, de Plotarque , ne peu-
vent être partis de la plume de ces divers

auteurs
,

parce que les uns ne renferment

que des fables, les autres des histoires pro-

digieuses et incroyables?
i° Le silence des auteurs profanes, au sujet

des livres des Juifs, est faussement sup-
posé (1). M. Huet, dans sa Démonstration

(1) Diivoisin a réuni un bon nombre d'auteurs pro-

fanes qui oui eu connaissance des livres sacrés des

Juifs.

« Malgré le peu de commerce des Juifs avec les

étrangers, une multitude d'écrivains égyptiens, grecs

et latins, ont connu Moïse et ses lois. Ou peut voir

dans Josèphe, saint Justin, Tatien, Clément d'Alex-

andrie, Alhénagore, Eusèbe de Césarée, etc., ce que
disaient du législateur des Hébreux, Ma.netb.on, Phi-
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évangélique, Grotius, dans son Traité de la

vérité de la Religion chrétienne , et vingt

autres écrivains, ont cité les passages des

locorus d'Athènes, Eupolème , Apollonius-Molon
,

Ptolémée-Epbestion, Appion d'Alexandrie, Nicolas
de Damas, Alexandre Polyhisthor, Artapan et plu-
sieurs autres dont les ouvrages ne sont pas venus
jusqu'à nous.

i Diodore de Sicile, parlant des plus célèbres lé-

gislateurs de l'antiquité, fait mention de Moïse, « qui
laissa aux Juifs des lois qu'il prétendait avoir reçues
du Dieu lao (Ilislor., lib. i), c'est-à-dire du Dieu Jé-
liovah, car le mot hébreu est susceptible de ces deux
prononciations, et l'on voit que les basilidiens et

quelques autres gnostiques avaient adopté la pre-

mière, ainsi que Diodore de Sicile ; le même Diodore
dit ailleurs (Fragm. ap. Phoi., Bibliotli.) que Moïse
était chef d'une colonie sortie de l'Egypte, qu'il par-
tagea son peuple en douze tribus, qu'il défendit le

culte des images, persuadé que la divinité ne pouvait

être représentée sous une forme humaine ; qu'il pres-

crivit aux Juifs une religion et une manière de vivre

toutes différentes de celles des autres nations. Stra-

bon (lib. xvi) parle à peu près dnis les mêmes ter-

mes; il fait l'éloge de Moïse et de ses institutions.

Dans la manière dont Justin, d'après Trogue Pompée
(lib. xxxvi) et Tacite (Histor., 1. v), décrivent l'ori-

gine des Juifs, on reconnaît le fond de l'histoire de
Moïse, à travers les fables et les calomnies qui la

défigurent. Ces deux histoires s'accordent à nommer
Moïse comme le fondateur et le législateur de la na-
tion juive. Juvénal parle de Moïse, de la vénération
que les Juifs avaient pour ses livres, de leur aver-
sion pour les cultes étrangers, de l'observance du
sabbat, de la circoncision, de l'abstinence de la chair

de porc. (Salir. 14). Le rhéteur Longin connaissait

les livres de Moïse. 11 cite en exemple du sublime
une pensée de la Genèse. < Ainsi, dit-il, le législa-

teur des Juifs, qui n'était pas un homme ordinaire,

ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de
Dieu, l'a exprimée dans toute sa dignité au commen-
cement de ses lois, par ces paroles : Dieu dit que la

lumière se fasse, et la lumière se fit; que la terre se

fasse, et la terre fut faite. > (De sublimi, cap. 7.)

« Je pourrais encore rapporter des passages non
moins exprès de Pline le Naturaliste, d'Apulée, de
Gallien, de Niiroéuius le Pythagoricien, et de plu-

sieurs autres. Mais j'en ai dit assez pour montrer
que Moïse et ses écrits ont été célèbres dans l'anti-

liquité profane. Cependant, selon Voltaire (Philos,

de. tliitl., ebap. 28), < aucun auteur grec n'a cité

Moïse avant Longin, qui vivait sous l'empereur Au
rélien : et tous avaient célébré Bacchus : > et com-
me d'ailleurs il insinue que Moïse et Bacchus ne soûl

qu'un même personnage, il laisse conclure à son lec-

teur que tout ce que les Juifs ont dit de leur législa-

teur, est copié de l'histoire ou de la fable de Bacchus.
11 y a plus de malignité que d'érudition dans celle

remarque du philosophe. 1° H est faux que Moïse
n'ait été cité par aucun auteur grec plus ancien que
Longin. Diodore de Sicile et Strabon, sans parler

de ceux dont les ouvrages sont perdus, ont vécu
avant le règne d'Aurélien. D'ailleurs le témoignage
des Latins, tels que Tacite, Justin, Juvénal, etc.,

a-t-il moins de poids que celui des Grecs? 2* Il n'est

pas étonnant que Bacchus ail été plus connu des

Grecs que Moïse. Le premier était devenu une de

leurs principales divinités, l'autre était un homme
étranger à leur religion et à leur histoire. 5° Voltaire

prétend établir l'identité de Moïse et de Bacchus par

l'autorité des vers orphiques. Or les aiicieiH vers,

supposés sous le nom d'Orphée, ne disent point ce

que leur fait dire Voltaire. -4° Quand nous admettrions

avec l'illustre M. Iluel, dont le philosophe parle avec

autant d'indécence que de mauvaise foi, l'identité de

Moïse et de Bacchus, il ne s'ensuivrait pas que l'his..
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auteurs égyptiens , phéniciens, chaldécns,
grecs et romains, qui ont parlé des livres

des Juifs. Dès que ces livres ont été traduits

en grec, ils ont été très-connus, et dès que
l'on ii pu avoir le texte hébreu, l'on n'a pas
manqué d'en faire la comparaison la plus
exacte avec la traduction. La conformité de
l'un avec l'autre démontre que ni l'un ni

l'autre n'ont été falsifiés ou corrompus.
5° Lorsqu'il est question d'un livre indif-

férent, sans conséquence, qui est de pure
curiosité, qui n'intéresse personne , il peut
sans doute être falsifié et interpolé; mais
quand il s'agit d'un livre qui intéresse toute

une nation, qui est tout à la fois le monu-
ment de son histoire, le code de sa croyance,
de sa morale et de ses lois, le titre des pos-
sessions de chaque famille , peut-on y tou-
cher sans conséquence? Si, après la mort
de Moïse, par exemple, toute la nation des
Hébreux avait conspiré à changer quelque
chose à ses livres , y aurait-elle laissé les

traités déshonorants qui pouvaient la couvrir
d'infamie aux yeux de ses voisins; les crimes
de ses pères, ses défaites, ses malheurs? Si

les prêtres avaient formé ce complot, les par-
ticuliers et les familles qui en avaient des
copies, et qui étaient forcés d'en avoir, les

tribus , jalouses de celle de Lévi , au-
raient-elles gardé le silence? Que l'on cite

un exemple d'une pareille conspiration for-

mée par une nation tout entière. — Après
le schisme des dix tribus, la conspiration est

devenue encore plus impossible ; les Israé-
lites ont été divisés en deux peuples presque
toujours ennemis et armés l'un contre l'au-

tre, jamais cependant l'un n'a reproché à
l'autre l'attentat dont on les croit capables.
Jamais les prophètes qui ont mis au grand
jour tous les crimes de leur nation, ne l'ont

soupçonnée d'avoir changé une seule syllabe
dans ses livres sacrés. Après la captivité ,

lorsque les Juifs ont été dispersés dans la

Perse, dans la Syrie, dans l'Egypte , toute

altération faite de concert a été d'une im-
possibilité absolue. Si Esdras ou un autre
avait osé y toucher, le Pentaleuque samari-
tain

, plus ancien que lui, aurait déposé et

déposerait encore contre lui.

Les mêmes raisons sont encore plus fortes

pour les livres du Nouveau Testament. Les
divers écrits dont il est composé, n'ont point
été livrés tous, dans leur origine, à une
société particulière, par exemple, à l'Eglise
de Jérusalem ou d'Anlioche, mais adressés

l'ire de Racchns est plus ancienne que celle de Moïse,
la liaison des faits, la perpétuité de lu tradition qui
lis atteste, l'antiquité du livre où ils sont rapportés,
montrent assez que l'histoire de Moïse est l'histoire
originale. D'an autre côté, l'incertilikle où nous som-
mes du temps et du pays où Bacchus a vécu, et les
fables absurdes dont son histoire est chargée, ne
nous permettent pas de le regarder tomme le type
de Moïse. S'il faut absolument que l'un des deux soil
un personnage imaginaire, ce que je n'ai garde d'as-
surer, la question sera bientôt décidée par les monu-
ments que Moïse nous a laissés dans la religion et les

mœurs de la nation juive. > (L'autorité des livres de
Moise établie, etc., par M. Duvoisin.)

aux différentes Eglises de la Judée, de la
Syrie, de l'Egypte, de la Grèce, do l'Italie. Ce
sont ces différentes sociétés qui se les sont
communiqués les unes aux autres; chacune
en particulier était intéressée à ce que les
copies fussent exactement conformes aux
originaux. Toutes les fois qu'une secte
d'hérétiques a eu la témérité d'en altérer
seulement un mot, les Eglises, qui avaient
reçu ces écrits de la main des apôtres , ont
élevé la voix, ont reproché à ces sectaires
leur infidélité; saint Irénee, dès le n" siècle,
saint Clément d'Alexandrie, Origène, Ter-
tullien, en sont témoins, et réclament l'at-

testation de ces mêmes Eglises.

II a encore été plus impossible de les sup-
poser ou de les forger en entier, que de les
falsifier en partie ou de les interpoler. Nous
pouvons donc affirmer hardiment qu'il n'est
aucun livre profane el ancien, dont l'authen-
ticité et l'intégrité soient prouvées plus in-
vinciblement que celles de nos livres saints.
Lorsque le P. Hardouin a fait ironiquement
ou sérieusement son Pseudo-Virgiliits, il n'a
fait qu'appliquer à l'Enéide les mêmes ob-
jections que les incrédules allèguent contre
l'authenticité des livres de l'Ecriture sainte;
s'esl-il trouvé quelqu'un d'assez insensé pour
adopter son sentiment?

§ IL De la divinité de l'Ecriture sainte.

Nous sommes certains de la divinité de nos
Ecritures, parce qu'elles ont été données
comme parole de Dieu à l'Eglise chrétienne,
par Jésus-Christ et par ses apôtres ; ce fait

est incontestable , puisque les apôtres les

citent comme telles dans leurs propres écrits,

etqucl'Egliseles a toujours regardées comme
telles. Sur un fait aussi simple et aussi im-
portant, la société chrétienne n'a pu tromper
personne ni être trompée.

Depuis son établissement, dans toutes les

disputes qui sont survenues, l'Eglise s'est ser-
vie de l'autorité des livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament, pour prouver la vérité
de sa croyance, pour la défendre contre les

hérétiques qui osaient l'attaquer. Toutes les

contestations se réduisaient à savoir si tel

dogme était enseigné ou non dans nos livres
saints , ou si les Eglises, fondées par les

apôtres , avaient reçu d'eux ce dogme de
vive voix. L'Ecriture suinte, la tradition :

tels sont les deux oracles auxquels on a
toujours cru devoir s'en rapporter pour sa-
voir si tel dogme était révélé ou non. Les
hérétiques , aussi bien que l'Eglise , re-
gardaient donc ces livres comme le dépôt
de la révélation divine. Nous le voyons par
l'histoire de toutes les hérésies nées de-
puis la fondation de l'Eglise jusqu'à nous.
La divinité ou l'inspiration des Ecritures est

donc appuyée sur les mêmes preuves que
la mission divine de Jésus-Christ et des
apôtres. Nous avons indiqué sommairement
ces preuves aux mots Crédibilité et Chris-
tianisme.

Les protestants s'y prennent comme nous
pour prouver l'authenticité des livres saints;
quant à la divinité de ces livres, il est bon
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de voir l'embarras dans lequel ils se jettent

,

et le défaut essentiel de leur méthode (1).

Beausobre , dans un discours sur ce sujet

,

(1) Les protestants qui rejettent l'autorité de l'B*

gliso et la tradition, ont essayé île prouver le dogme

île l'inspiration indépendamment lie cesdenx moyens.

Puur cela, ils ont imaginé différents moyens que

nous allons réfuter.

Première tentative des protestants. Ils ont tâché de

prouver l'inspiration de l'Ecriture par la nécessité

même île cette inspiration, et voici comment ils ar-

gumentent : « IJieu ayant révélé aux hommes des

vérités surnaturelles qui devaient se perpétuer a

dû leur procurer des moyens suffisants pour en per-

pétuer la connaissance; or une Ecriture inspirée

est le seul moyen de conserver ces vérités révélées,

car une Ecriture non inspirée pourrait mal les

conserver et être le canal de l'erreur comme de la vé-

rité, car la tradition seule ne serait pas suffisante;

« Donc pour la vérité de la révélation l'Ecriture

doit être inspirée. >

—

Réfutation. 1° 11 est taux que la

tradition ne puisse conserver les vérités révélées,

puisque les vérités depuis Adam se sont conservées

jusqu'à Moïse par la seule tradition. 2* Quand même
nous accordi rions aux protestants que la tradition

est insuffisante, il ne S'ensuivrait pas que Dieu a ac-

cordé l'inspiration aux auteurs de l'Ecriture; car

Dieu pouvait établir un autre moyen qu'une auto-

rité infaillible, 5° enfin, l'argumentation des protes-

tants prouverait tout au plus l'inspiration des parties

de l'Ecriture qui contiennent des vérités réelles, et

l'un ne pourrait s'en servir pour démontrer l'inspi-

ration des autres parties de l'Ecriture.

Seconde tentative. Ils se sont servis du caractère

intrinsèque de l'Ecriture : « Ces livres sont inspirés

qui contiennent une doctrine plus sublime, une mo-
rale plus pure que des hommes il surtout les apôtres

n'auraient pu en inventer, qui ont produit des elfets

extraordinaires et qui contiennent une onction inté-

rieure et surnaturelle, preuve qu'ils ne peuvent être

que l'œuvre de Dieu; or tels sont les livres saints.

Donc leur inspiration est manifeste par leurs seuls ca-

ractères intrinsèques, i — licjitlutiGn. Tins les ca-

ractères intrinsèques prouvent , il est vrai
,

que

la doctrine contenue dans ces livres est divine;

mais la question est de savoir si leurs auteurs

ont été continuellement inspirés. D'ailleurs l'Imita-

tion de J. C, quoique composée sans l'inspiration, a

à peu près les mêmes caractères, plus marqués mê-
me que dans certains livres de l'Ecriiuie, tels que le

Cantique des cantiques, les Paralipomènes, etc. Donc
l'argument ne prouve rien.

Troisième tentative, i Les livres saints se manifes-

tent d'eux-mêmes en écoutant le témoignage de l'Es-

prit-Sainl; or ceci est une marque ceriaine de leur

inspiration. Donc il n'est pas nécessaire de recourir à

la tradition ou à l'autorité.)

—

Réfutation. Ce prétendu

témoignage intérieur est une chimère ; en effet, Lu-

ther et Calvin eux-mêmes n'ont pas le même témoi-

gnage intérieur, puisque le premier rejette, l'Apuca-

lypso tandis que Calvin l'admet, et comment la I. mie

des protestants sera-l-elle d'accord? D'ailleurs si un
homme muni de son témoignage intérieur venait

propuser l'Emile comme inspiré, comment le réfute-

raient-ils? Donc le système est absurde et mène au
tolérantisme.

Quatrième tentative tirée des miracles. « Les mira-

cles prouvent la véracité de celui qui les inspire; or

les écrivains sacrés ont opéré des miracles pour
prouver la doctrine enseignée dans leurs livres;

i
r venait de Dieu et leur avait été

révélée.)

—

Réfutation. Les miracles prouvent la il i v i

*

nilé de la doctrine enseignée dans l'Ecriture; mais
il- ne prouvent pas que les écrivains sacrés aient été

inspirés pour la mettre par écrit. Les miracles opé.és
par les apôtres prouvent sans doute la vérité de la

dit que pour faire le discernement des livres

authentiques d'avec les écrits supposés ou
apocryphes , les Pères ont eu des règles

doctrine qu'ils prêchaient, mais ils ne prouvent point

qu'ils lussent inspirés en l'écrivant; donc ce nouveau
moyen est nul. Ou remarque que les miracles qui ont
été opérés pour prouver l'infaillibilité de l'Eglise

peuvent prouver également l'inspiration des Ecritu-

res, puisque c'est un des dogmes de l'Eglise.

Chiquième tentative. « Les miracles prouvent au
moins la véracité de celui qui les opère ; car Dieu ne
lait pas de miracles en faveur des imposteurs; or
les écrivains sacrés .qui ont opéré des miracles, tous

témoignent qu'ils ont été inspirés : ainsi, quant à
l'Ancien Testament, saint Paul assure qu'il a été écrit

par inspiration : Omnis scriplura divinilus inspirata, et

saint Pierre dit la même chose : Spirilu suncto in-

spirati loculi sunt saïuii Dei hommes ; enfin Jésus-Christ

lui-même rend témoignage à l'inspiration de l'Ancien

Testament, puisqu'il le cite partout comme ayant une
autorité divine. Quant au Nouveau Testament, Jésus-
Christ a promis aux apôtres de leur envoyer son es-

prit qui leur suggérera ce qu'ils auront a dire, etc.

Donc les apôtres, en consignant la doctrine dans
leurs écrits, devaient d'après la promesse do Jésus-
Christ être inspirés eu l'écrivant. Doue l'inspiration

du Nouveau comme du Vieuv. Testament se prouve
par des preuves inébranlables indépendamment de
la tradition et de l'autorité de l'Eglise.)

—

Réfutation.

Cet argument est sufiisant pour nous assurer de
l'inspiration du Vieux Testament, et les catholiques

admettent qu'on peut prouver cette inspiration par le

seul témoignage des écrivains sacrés ; mais nous pi é
tendons qu'un doit regarder comme incomplet et iu-

sulusant l'argument par lequel les protestants veu-
lent prouver l'inspiration du Nouveau Testament; car

on doit regarder comme insuffisante une preuve au
moyen de laquelle on ne peut démontrer l'inspiration

de certains livres, par exemple les Evangiles de saint

Luc et de saint Marc, et les Ai tes des apôtres dont
l'inspiration n'est pas démontrée par le témoignage
de Jé-us-Chii»t, puisque saint Lue et saint Marc
n'étaient pas du nombre de ceux à qui Jésus-Christ
a promis de parler pjr leur bouche; et d'ailleurs les

prolestants admettent que ces promesses ne regar-
daient que les matières doctrinales, mais non histo-

riques. Donc cette preuve est insuffisante.

Sixième tentative. Un grand nombre de protes-

tants, fatigués de tant de tentatives infructueuses, fini-

rent par avouer qu'il fallait beaucoup accorder en
cette matière à la tradition de la véritable Eglise,

mais ils se retranchèrent à dire : « que cette tradi-

tion devait être unanime; que selon eux, l'Eglise ne
pouvait mettre dans le canon des livres de l'inspira-

lion desquels on avait douté dans les premiers siè-

cles. Par là ils se réservèrent le moyen de ne pas
admettre les livres deulérocanoniques', déclarés in-

spires par le concile de Trente; puisque l'inspiration

de ces livres n'avai 1

. pas toujours été admise unani-

mement dans l'Eglise. t

—

lléfutation. Celle dernière

tentative, outre qu'elle doit avoir à leurs yeux le dé-

savantage de se rapprocher de la doctrine catholique,

est encore tout à lait insuffisante pour démontrer le

dogme de l'inspiration ; en effet, ils reconnaissent la

nécessité de la tradition, mais ils veulent qu'elle soii

unanime, or par tradition unanime ils entendent une
tradition absolument unanime, c'est-à-dire sur la-

quelle personne ne se soit jamais élevé, ou seule-

ment une tradition moralement unanime. Dans le

premier cas ils sont forcés de rejeter les livres les plus

respectables soit de l'Ancien, soit du Nouveau Tesia-

lauiciit, puisqu'ils ont loUs élé combattus dans le

second cas, et donnent gain decause aux catholiques ;

ils le sentent bien, aussi se retranchent-ils dans l'u-

naniiiiité absolue, el par là ils rejettent presque tous

les livres de l'Ecriture sainte. Ainsi
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certaines; La première a été de comparer
la doctrine d'un ouvragefquelconque avec
celle qui avait été prêchée par les apôtres
dans toutes les Églises, et qui s'y était con-
servée sans altération

, puisqu'elle était

uniforme partout. « On ne doit pas néan-
moins, dit-il, conclure de là que la tradition
est la règle de la doctrine, et qu'il faut
juger encore à présent de l'Ecriture par la

tradition, et non au contraire. Car il y
a bien de la différence entro une tradition

toute fraîche , attestée dans toutes les Égli-
ses , reçue immédiatement des apôtres ou
de leurs disciples, et des traditions éloignées
de la source

,
qui ne sont pas certifiées par

l'Eglise universelle. » Nous verrons ci-après
si cette différence est réelle. La deuxii mo
règle qu'ont suivie les Pères, a été d'exa-
miner si les livres en question avaient été

reçus comme authentiques dès le commen-
cement par toutes les Églises; le témoignage
uniforme de celles-ci forme une démonstra-
tion certaine de la vérité d'un fait: d'où,

l'on a conclu que les livres qui n'en étaient
pas munis étaient supposés ou incertains.
La troisième a été de confronter la doctrine
des livres douteux , avec celle des livres déjà
reçus pour authentiques. Jlist. du manich.,
t. 1, p. 438. lîasnage semble avoir adopté
ces mêmes règles. Ùist. de l'EqL, I. vin, c.

S, §9-
On accuse témérairement les protestants,

continue Beausobre , de renoncer à cette
méthode

, pour suivre les suggestions d'un
certain esprit particulier. Il y a deux ques-
tions concernant les livres du Nouveau Tes-
tament. La première , qui est une question
do fait, est de savoir s'ils sont véritablement
des apôtres ou des hommes apostoliques
dont ils portent les noms; la seconde, qui
est une question de droit ou de foi, est de
savoir si ces livres sont divins , canoniques,
inspirés , ou parole de Dieu. Lorsque les

reformés ont dit , dans leur confession de
foi, qu'ils reconnaissent les livres du Non-
veau Testament pour canoniques, non tant
par le commun accord et consentement de
l'Eglise, que pur le témoignage et intérieure

persuasion du Saint-Esprit, ils ont eu en
vue la secoude question seulement

; quant
à la première, ils conviennent qu'ils croient

Ainsi tontes leurs tentatives sur le'dogme de l'ins-

piration étant infructueuses, ils devaient naturelle-
ment abandonner ce dogme si difficile à prouver par
leurs principes ; aussi c'est ce qu'ils ont fait comme
on le sait. Ce fut surtout en 1772 qu'ils changèrent
de doctrine, à la persuasion de Saule, qui à cette

époque mil au jour son ouvrage intitulé De examine
amonis.

les naturalistes, ainsi appelés de ce qu'ils nient
lOBte révélation surnaturelle, soutiennent avec Sem-
ler que 1rs livres saints ne sont appelés divins que
parce qu'ils contiennent une doctrine excellente :

quant à Jésus-Christ et aux apôtres dont les lémoi-
gnagessootsi formels, ils les attribuent à leurcondes-

. disant qu'ils n'avaient d'autre nadiif que
de l'accommoder au* enliments des .luiis de leur

temps. C'est là ce qu'on nomme en Allen)

thierie de l'aecemmodiiiion. On peut voir dans l'ou-

vrage du baron de Starli les progrès du système.

l'authenticité de ces livres sur le témoignage
de l'Église primitive. Ainsi, dit-il, les niauo-
métans sont témoins compétents pour attes-
ter que l'Alcoran est véritablement de Ma-
homet

, mais leur autorité est nulle pour
prouver que c'est un livre divin; autrement
ils seraient juges dans leur propre cause.
Lorsque saint Augustin a dit : Je ne croirais
point à l'Evangile , si fi n'y étais porté par
t autorité de l'Eglise , il parlait sans doute
do l'authenticité de l'Evangile, et non de sa
divinité, autrement son raisonnement serait
ridicule; celte authenticité était aussi la seule
question contestée entre lui et les mani-
chéens. Dans le fond, dit-il encore, la seule
différence qu'il y ait entre les catholiques
et les prolestants, est que les premiers n'at-
tribuent qu'aux évêques l'inspiration du
Saint-Esprit, pour juger de la divinité des
livres du Nouveau Testament; au lieu que,
selon les réformés, cette grâce appartient en
général à tous les fidèles; c'est un privilège
de la foi et non de la charge. « Je voudrais
bien savoir laquelle de ces deux opinions
est la mieux fondée sur l'Écriture sainte. »

C'est donc à nous de le satisfaire et d«
démontrer que les protestants raisonnent
fort mal.—1° La premièréqueslion, qu'il ap-
pelle question de fait, renferme évidemment
une question de droit. Selon lui, pour sa-
voir si un livre était authentique ou apo-
cryphe

, les Pères en ont comparé la doc-
trine à celle qui avait été prêchée par les
apôtres dans toutes les Églises, et a celle
qui était enseignée dans les livres univer-
sellement reconnus pour authentiques. Or,
comparer doctrine à doctrine , en juger la
ressemblance ou la différence, est-ce une
question de fait? Si nous ne sommes pas
certains que les Pères ou les pasieurs de
1 Eglise ont été assistés du Saint-Esprit pour
porter ce jugement, comment pouvons-nous
nous y fier? — 2° La seconde question, que
Beausobre nomme question de droit ou de
foi, n'est évidemment qu'une question de
fait. Pour savoir si tel livre est divin ou in-
piré de Dieu, il s'agit uniquement de savoir
s'il a été donné comme tel à l'Eglise par
Jésus-Christ, ou par les apôtres, ou par les
hommes apostoliques. C'est certainement
un fait. Tout pasteur d'une Eglise aposto-
lique a été témoin compétent pour dire sans
danger d'erreur: Ce livre a été donné comme
divin à mon Eglise par son fondateur , par
'apôlre ou par le disciple de Jésus-Christ

,

iui m'a ordonné et instruit. Ce témoignage
était aussi irrécusable que quand il disait .

Ce livre m'a été donné par tel apôtre ou par
tel disciple. Et nons soutenons que ce té-
moignage , transmis par tradition, n'a pas
dimiuué de force par le laps des temps

,

qu'il est absurde en pareil cas de distinguer
entre une tradition fraîche ou récente, et

une tradition ancienne. — 3° En effet , si

cette distinction était solide, il faudrait dire
aussi que le témoignage rendu par les apô-
tres et par leurs successeurs à la vérité des
faits évangéliques , des fars fondamentaux
du christianisme , a perdu de son poids ou
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de sa certitude par le cours des siècles
;
que

nous ne sommes plus aujourd'hui aussi cer-

tains de ces faits que l'étaient les premiers

fidèles. C'est une prétention des incrédules ;

il est fâcheux de, la voir confirmée par le

suffrage des protestants. — 4° Il s'ensuit

évidemment que la croyance de ces der-

niers, sur la divinité de nos livres saints,

se réduit à un pur enthousiasme semblable

à celui des mahométans. A quel litre un pro-

lestant prétend-il être plutôt éclairé par le

Saint-Esprit pour juger de la divinité de ces

[ivres, qu'un musulman pour affirmer la di-

vinité de l'Atcoran ? C'est que nos livres pro-
mettent ce secours aux fidèles. Mais Maho-
met, dans son livre, promet aussi à ses dis-

ciples que Dieu les éclairera; cent fois il

répète que la foi est un don de Dieu, et que
Dieu l'accorde à qui il lui plaît. Nous dé-
fions un protestant d'alléguer aucun motif

duquel un mahométan ne puisse se préva-
loir. La nullité du témoignage de ce dernier

ne vient point de ce qu'il est juge dans sa

propre cause , il l'est à bon droit lorsqu'il

s'agit d'attester Vauthenticité de l'Alcoran
;

mais de ce qu'il n'a aucune preuve de la

mission divine de Mahomet , au lieu que
nous avons des preuves invincibles de la

mission divine de Jésus-Christ , des apôtres

et des hommes apostoliques. — 5° La mé-
thode des prolestants est vicieuse et sophis-

tique. Us savent que nos livres sont divins,

par l'assistance qu'ils reçoivent eux-mêmes
du Saint-Esprit ; et ils sont assurés de celte

assistance, parce que ces livres la leur pro-
mettent. Mais avant de compter sur cette

promesse, il faut être déjà certain que le li-

vre qui la renferme est divin, et que c'est

Dieu lui-même qui y parle. Ils préjugent

donc la divinité des livres avant d'être con-
vaincusde la divinitéde la promesse; ils pren-

nent pour principe ce qui ne doit être que la

conséquence : peut-on déraisonner plus com-
plètement? Aussi parmi eux une secte admet
comme canoniques des livres qu'une autre
secte rejette du canon: le Saint-Esprit n'a pas
trouvé bon de les inspirer toutes de même.
— 6° Il est faux que la seule question dis-

cutée entre saint Augustin et les mani-
chéens fût l'authenticité des livres de l'Evan-
gile ; il s'agissait également de la divinité

de ces écrils; et saint Augustin fait profes-

sion de croire l'une et l'autre sur l'autorité

de l'Eglise, parce que l'une et l'autre sont

une question de fait qui doit être décidée

par des témoignages : déjà nous l'avons-

prouve, et nous y reviendrons encore dans
un moment. Le passage de ce Père est clair

d'ailleurs. Lib. contra Epist. fundam., c. 5,

n. 6. « Pour moi, dit-il, je ne croirais pas à
l'Evangile, si je n'y étais engagé par l'au-

torité de l'Eglise. Puisque j'ai acquiescé à
ceux qui me disaient : Croyez à l'Évangile,

pourquoi leur résisterais-je , lorsqu'ils me
disent : Ne croyez pas aux manichéens?-»
Ces mots , croyez à l'Evangile , signifient-

ils seulement croyez à l'authenticité de l'E~
i angileîLes manichéens pouvaient-ils croire

.\ la divinité de ces livres , en supposant

qu'ils avaient été falsifiés? (Contra Fau$-
tum , 1. xvn , c. 1 et 3, etc.) — 7" Au mot
Eglise, 5 S , nous prouverons qu'en ma-
tière de foi l'assistance du Saint-Esprit a
été promise au corps des pasteurs , el non
aux simples fidèles ; mais , sans entrer ici

dans cette discussion, l'on voit déjà que
c'est une absurdité de supposer que ces pro-
messes regardent plutôt ceux auxquels il

est simplement ordonné d'être dociles. et de
croire, que ceux qui sont chargés d'ensei-
gner et d'établir la foi. C'en est une autre
de confondre la grâce nécessaire pour croire,
avec la grâce d'élal promise aux pasteurs
pour remplir leuri fonctions : la première
est donnée aux fidèles pour leur utilité par-
ticulière; la seconde est accordée aux pas-
teurs pour l'utilité de leur troupeau.— 8° La
méthode de Beausobre ne peut pas servir à
prouver l'authenticité des livres de l'Ancien
Testament ; aussi n'a-t-il parlé que de ceux
du Nouveau. Les Juifs ne savent pas , non
plus que nous, par quels auteurs plusieurs
de ces anciens livres ont été écrits ; c'est ce-
pendant sur la parole des Juifs que les pro-
testants en croient l'authenticité : accordent-
ils à la synagogue l'assistance du Saint-
Esprit qu'ils refusent à l'Eglise catholique?
Pour nous , nous les croyons authentiques
el divins, parce qu'ils ont été donnés comme
tels à l'Eglise chrétienne par les apôtres, et

nous sommes assurés de ce fait par le té-

moignage qu'en rend l'Eglise.

Le Clerc, tout habile qu'il était , na pas
mieux réussi que Beausobre à prouverl'au-
thcnlicité et la divinité des livres saints. Il

ne lui parait pas croyable que saint Mat-
thieu n'ait écrit son Evangile que l'an 61,
vingt-huit ans après la mort de Jésus-Christ;

,
saint Luc, l'an 64, et qu'il n'y ait point eu
d'Evangile authentique avant ce temps-là,
comme on le croil communément. C'était

donc à lui de fournir des preuves du con-
traire, et il n'y en a point : que prouve son
incrédulité contre le témoignage des an-
ciens? (Hist. ecclés. à l'an 61

, § 9.) — Il dit

que les chrétiens n'ont pas eu besoin de
l'autorité de l'Eglise pour êlre assurés que
les Evangiles et les Epîtres des apôtres
étaient authentiques , puisque plusieurs
avaient vécu avec les auteurs même : saint

Jean , dit-il , qui a vécu jusqu'à la fin du
premier siècle, a sans doute dissipé, par son
témoignage, toutes les incertitudes que l'on

pouvait avoir sur ce fait important. (An. 6 (J,

§6, n. 5; an. 100, §3.)
Tout ceci n'est encore qu'un rêve systé-

matique. 1° Où est le témoin qui a vécu avec
tous les différents auteurs des écrits du Nou-
veau Testament, et qui a pu apprendre d'eux
que toutes ces pièces étaient leur ouvrage?
Saint Jean lui-même n'a pas été dans ce cas.

Depuis la dispersion des apôtres, on ne voit

pas qu'ils se soient rassemblés , et il n'y a
aucune preuve que saint Jean ait connu tous

les écrits de ses collègues , ni qu'il en ait

attesté l'authenticité
;
plusieurs ont été faits

dans des lieux très-éloignés de la demeure
de saint Jean , et il n en avait pas besoin
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pour instruire ses ouailles. — 2" Nous vou-
drions savoir encore qui est le contemporain
des apôtres qui a parcouru toutes les Eglises

déjà fondées, ou qui leur a écrit pour les in-

former du nombre des livres authentiques

Ju Nouveau Testament. Avant la fin du pre-

mier siècle, il y a eu des sociétés chrétien-

nes établies dans la Grèce et dans l'Asie mi-

neure, dans la Perse, en Egypte et en Italie;

il n était pas aisé de donner à toutes la même
instruction ,

pendant qu'elles ne parlaient

pas toutes la même langue. —3* Quand un
Jisciple des apôtres se serait chargé de ce

soin, il y aurait encore de l'imprudence à

préférer le seul témoignage de ce particu-

lier à celui que pouvait rendre chacune des

Eglises apostoliques, touchant les écrits dont

elle était dépositaire. C'était sans doute à
l'Eglise de Home qu'il appartenait d'attester

l'authenticité de la lettre que saint Paul lui

avait écrite; à celles de Corinthe, d'Ephèse,

de Philippes, etc., de certifier la vérité de

celles qui leur avaient été adressées par ce

même apôtre ; à celle d'Alexandrie, d'affir-

mer que l'Evangile attribué à saint Marc
était véritablement de lui , et ainsi des au-
tres. C'est aussi au témoignage de ces Egli-

ses que Terlullien , au troisième siècle, en
appelait, pour constater l'authenticité de

ces 'divers écrits. Or il a fallu du temps
pour réunir et comparer ces différentes at-

testations , cl nous soutenons qu'il n'a pas

été possible de le l'aire avant la fin du pre-

mier siècle : aussi les anciens ont-ils été

persuadés que cela s'est fait beaucoup plus

tard. Mais en quel sens peut-on dire qu'un
fait, constaté par le témoignage des Eglises

apostoliques , a été connu et cru indépen-
damment de l'autorité de l'Eglise , et indé-

pendamment de la tradition? L'Eglise n'est

autre chose que l'assemblage des sociétés

qui la composent , la tradition n'est autre

chose que le témoignage de ces mêmes so-
ciétés, et l'autorité de l'Eglise , en matière
de fait et de dogme , n'est que la certitude

du témoignage qu'elle rend de ce qui lui a

été enseigné. Ici comme ailleurs, Le Clerc

et les protestants semblent ignorer la signi-

fication des termes. Voy. Eglise, § 5. —
4-° Quel a pu être l'organe de ces Eglises,

pour rendre le témoignage dont nous par-
lons, sinon leurs pasteurs? C'est à ceux-ci

que les apôtres ont donné la charge d'en-

seigner, et c'est pour cela qu'ils les ont ins-

truits avec plus de soin que les simples fidè-

les ; nous le voyons par les lettres de saint

Paul à Tite et à Timolhée. C'est aux pas-
teurs que saint Jean écrit dans l'Apocalypse,
pour les avertir de leur devoir; ce sont cer-
tainement eux qui ont été les dépositaires
et les gardiens des écrits apostoliques, pour
les lire au peuple et les lui expliquer dans
le besoin ; personne n'a pu être mieux in-
formé qu'eux de ce qui était authentique ou
apocryphe.

Lorsque Le Clerc ajoute qu'il n'a pas été

nécessaire que cela lût décidé par aucune
assemblée ecclésiastique , il cherche à faire

illusion; le témoignage d'un évoque, placé à
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la tête de son troupeau, n'a pas moins de
poids que quand il est rendu dans une as-
semblée ecclésiastique ou dans un concile :

dans l'un et l'autre de ces deux cas , c'est le

témoignage , non d'un simple particulier,
mais d'une Eglise entière. Voilà ce que les

protestants n'ontjamais voulu comprendre.— Notre critique en impose encore , en di-
sant que les premiers chrétiens auraient été
très-blâmables s'ils avaient négligé de re-
cueillir tous les livres du Nouveau Testa-
ment. Peut-on les blâmer de n'avoir pas fait

l'impossible? L'Evangile et l'Apocalypse de
saint Jean n'ont été écrits que sur la fin du
premier siècle. Les fidèles d'Ephèse les ont
conservés soigneusement, sans doute ; mais
ceux de Home ont-ils été obligés de le savoir
d'abord, et d'en demander des copies? Ils se
sont crus suffisamment instruits par saint
Pierre et saint Paul , aucune loi ne leur im-
posait le devoir de s'informer si d'autres
apôtres avaient laissé des écrits dans d'au
très parties du monde. Il en a été de même
des fidèles d'Alexandrie, enseignés par saint

Marc; de ceux de Jérusalem, gouvernés par
saint Jacques, etc. — Enfin, Le Clerc calom-
nie sans raison les savants, soit catholiques,
soit anglicans, lorsqu'il les accuse d'avoir
imputé de la négligence aux premiers chré-
tiens , afin de pouvoir attribuer aux tradi-
tions incertaines du second siècle autant
d'autorité qu'aux livres du Nouveau Testa-
ment. Appeler tradition incertaine le témoi-
gnage rendu par les Eglises apostoliques sur
l'authenticité des écrits qu'elles avaient re-
çus des apôtres, c'est parler sans réflexion.

Quoi qu'en disent les protestants, il n'a pas
été possible de discerner autrement les livres

authentiques d'avec les pièces apocryphes.
—Mais l'authenticité d'un écrit, quoique in-

dubitable, ne prouve pas encore que c'est

un ouvrage divin , la parole de Dieu , une
règle de foi. Saint Clément a été disciple de
saint Pierre , aussi bien que saint Marc, et

saint Barnabe l'a été de saint Paul, de même
que saint Luc : pourquoi les lettres de saint

Clément et celles de saint Barnabe n'ont-
elles pas été mises au rang des livres inspi-

rés, comme l'Evangile de saint Marc , celui

de saint Luc et les Actes des apôtres? Le
Clerc dit que les premiers chrétiens ont re-

gardé ceux.-ci comme divins, parce qu'ils

ont vu que ces livres ne renferment rien qui

soit indigne d'écrivains inspirés, rien qui
soit contraire à l'Ancien Testament , ni à la

droite raison , rien qui caractérise des au-
teurs plus récents que les apôtres. (An. 100,

§ 3, pageo20.)
Voila donc les simples fidèles érigés en

juges de la doctrine des livres du Nouveau
Testament, réduits à examiner si elle est

digne ou indigne d'écrivains inspirés, si

elle est conforme ou contraire à l'Ancien

Testament, etc. Nous demandons si des

païens nouvellement convertis, qui ne con-
naissaient pas l'Ancien Testament, dont la

raison avait été pervertie par les erreurs

du paganisme, ou qui ne savaient pas lire,

étaient fort en état de porter ce jugement,

12
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qui partage encore aujourd'hui plusieurs

sociétés chrétiennes. N oublions pas que,

suivant l'opinion de Le Clerc, les premiers

chrétiens , en général, n'étaient pas fort

instruits, et que les apôtres n'exigeaient

pas qu'ils le fussent avant de leur adminis-

trer le baptême, an. 57, § k et suivants. Il

est donc évident que, sans une assistance

spéciale du Saint-Esprit, ces premiers fidè-

les étaient absolument incapables de l'exa-

men dont il s'agit. A plus forie raison leur

était-il impossible de discerner dans l'An-

cien Testament les livres authentiques d'a-

vec les apocryphes, et les ouvrages inspi-

rés d'avec les profanes. Mais les protestants,

qui refusent au corps de l'Eglise l'assistance

du Saint-Esprit, l'accordent libéralement à

chaque particulier.

Cette discussion, quoique un peu longue,

nous a paru nécessaire pour démontrer

que les plus habiles même d'entre les pro-

testants n'ont jamais pu réussir à prouver

l'authenticité ni la divinité des livres saints,

et que cela est impossible, à moins que l'on

n'admette l'autorité de l'Eglise (1).

Notre méthode est plus simple et plus

sûre ; nous disons : Les apôtres ont donné

aux Eglises qu'ils onl fondées tels et tels

livres, et non d'autres, comme Ecriture

sainte et parole de Dieu ; nous sommes con-

vaincus de ce fait par le témoignage uni-

forme de ces Eglises, énoncé par la bouche

de leurs pasteurs. Ce témoignage ne peut

être faux, touchant un fait aussi aisé à sai-

sir : donc nous devons y croire. — Ce té-

moignage est d'autant plus fort, que c'est

aux pasteurs que Jésus-Christ et les apôtres

ont donné mission pour enseigner : or une
partie essentielle de renseignement est de

nous apprendre quels sont les livres que
uous devons regarder comme règle de loi.

Cet enseignement ne suffirait pas encore

pour rendre notre foi certaine, si les pas-

teurs n'avaient en même temps mission et

assistance du Saint-Esprit pour nous don-

ner le vrai sens de ces livres; sans cela,

celui que nous y donnerions ne serait que
notre opinion particulière : une foi fondée

sur une base aussi peu solide ne serait

qu'un enthousiasme de prétendus illumi-

nés.

Indépendamment de toute citation de VE-
criture, nous sommes certains de la mission

divine des pasteurs de l'Eglise, par leur suc-

cession et leur ordination, qui sont venues

des apôtres par une chaîne non interrom-

pue ; autre fait sensible et public, dont cette

société entière rend témoignage. De même
que cette mission est divine dans son ori-

gine, elle l'est aussi dans sa succession,

parce que cela est absolument nécessaire

pour rendre la foi solide aussi longtemps

que durera l'Eglise. — Lorsque nous prou-

vons ces mêmes vérités aux protestants par

VEcriture sainte, nous ne faisons pas un
cercle vicieux, parce qu'ils admettant d'ail-

leurs la divinité de VEcritur,, qu'ils récu-

(1) Voy. ci-dessus, la noie de la col. 355.

sent même toute autre preuve ; c'est donc un
argument personnel que nous leur faisons.

Mais ils tombent eux-mêmes dans ce cercle,

en prouvant la divinité de l'Ecriture par

une prétendue persuasion intérieure du
Saint-Esprit, ensuite celle persuasion par
la divinité de VEcriture, qui la leur promet,
et en fixant encore le sens de celle pro-

messe, que nous leur contestons par celte

même persuasion.

Après avoir prouvé la divinité des livres

saints, ou l'inspiration de ceux qui les ont

écrits, il faut examiner en quoi consiste

cette inspiration. Sans discuter ici les di-

vers sentiments des théologiens, dont nous
parlerons au mot Inspiration, ntus pen-

sons, 1° que Dieu a révélé aux écrivains sa-

crés ce qu'ils ne pouvaient pas savoir par

les lumières naturelles ; mais il n'a pas été

nécessaire qu'il leur révélât les faits dont ils

étaient témoins oculaires, ou dont ils avaient

toute la certitude morale possible, ni les le-

çons qu'ils avaient reçues de leurs pères
;

2" que, par un mouvement de sa grâce,

Dieu leur a inspiré ou suggéré le dessein et

la volonté de mettre par écrits les faits, les

dogmes, la morale, et le désir de nous le9

transmettre avec la plus exacte fidélité ;
3*

Dieu leur a donné une assistance ou un se-

cours particulier pour les préserver d'er-

reur, sans rien changer néanmoins au de-

gré de capacité naturelle que chaque écri-

vain pouvait avoir d'écrire plus ou moins
élégamment et clairement. Ces trois choses

sont nécessaires et suffisantes , pour que
nous soyons obligés d'ajouter foi à leurs

écrits, de les regarder comme parole de

Dieu et comme la règle de notre croyance.

Nous ne prodiguons point ici les miracles
;

nous n'admettons que ce qui suit naturelle-

ment des paroles de Jésus-Christ et des apô-
tres. — Si quelques théologiens ont poussé

plus loin l'inspiration des auteurs sacrés,

rien ne nous oblige d'embrasser leur senti-

ment.

Les incrédules disent que ces livres ne

portent point en eux-mêmes l'empreinte ni

le sceau de la divinité, que le fond des cho-

ses et le style annoncent évidemment qu'ils

sont l'ouvrage des hommes , et même quel-

quefois d'écrivains assez médiocres. — Mais
ces censeurs si éclairés sont -ils en étal d'as-

signer le style, le ton, la manière dont

Dieu doit se servir pour parler aux hom-
mes? Ce qui paraissait beau, sublime, di-

vin aux Orientaux, nous semble froid, obs-

cur ou gigantesque ; auquel de ces goûts

divers Dieu était-il obligé de se conformer ?

La parole de Dieu est adressée à tous les

hommes, au peuple comme aux savants ;

qu'a besoin le peuple des prestiges de l'élo-

quence ou des finesses de l'arl, auxquelles

il n'entend rien ? Nos adversaires n'oseraient

nier qu'il n'y ait dans .Moïse, dans les his-

toriens, dans les prophètes, des morceaux
d'éloquence qui ont paru sublimes dans

toutes les langues, chez tous les peuples

et dans tous les siècles ; mais ce n'est point
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là-dessus qu'est fonde Le respect que l'on

doit aux livres saints.

§ III. Des divers sens de l'Ecriture sainte.

Dans l' Ecriture sainte , comme dans tout

autre livre, le texte peut avoir un sens lit-

téral et un sens figuré. Le premier est ce-

lui qui résulte de la force naturelle des ter-

nies et de leur usage ordinaire; le second

est celui que l'auteur u voulu cacher sous

les expressions dont il s'est servi. Le i-ens

littéral se sous divise en sens propre et en

sens métaphorique. Lorsqu'il est dit que Jé-

sus-Christ a été baptisé par saint Jean dans

le Jourdain, il ne faut point chercher d'au-

tre sens dans ces paroles que le fait histo-

rique, qui se présente d'abord à l'esprit.

Mais lorsque saint Jean nomme Jésus-

Christ ¥Agneau de Dieu, on comprend que
c'est uno métaphore; elle exprime non-seu-

lement la douceur de J. sus-Christ, doni l'a-

gneau est le symbole ; niais qu'il était des-

tiné à être la victime de la rédemption du
monde. Quand l'Ecriture attribue à Dieu,

Etre purement spirituel , des jeux , des

mains, des pieds, on conçoit que fol yeux
signifient la connaissance, te» mains la toute-

puissance, les pieds le pouvoir de se rendre

où il lui plaît, ou plutôt sa présence immé-
diate en tout lieu.

Le sens figuré, mystique ou spirituel, est

celui que l'auteur sacré paraît avoir en vue,

outre le sens littéral. Si un fait historique

fait allusion à Jésus-Christ et à son Eglise,

c'est une allégorie; si on peut en tirer une
leçon pour les mœurs, c'est une Iropologie;

s'il nous donne une idée du bonheur éter-

nel, c'est une anagogie. Ainsi Isaac portant

le bois qui doit servir à son sacrifice est,

dans un sens allégorique, Jésus-Christ por-

tant sa croix. La loi de ne pas lier la bou-

che du boeul qui foule le grain (Deut. xxv,
k) désigne, selon saint Paul, l'obligation

dans laquelle sont les chrétiens de fournir

la subsistance aux minisires de l'Evangile ;

c'est le sens moral ou tropotogi /ue. Les
biens temporels promis aux observateurs

de l'ancienne loi sont l'emblème des biens

éternels réservés à la vertu : ils les dési-

gnent dans le sens anagogique. Voy. Allé-
goiue, etc.

On comprend déjà que, dans la recherche
et dans l'examen de ces divers sens, il y a
deux excès à éviter, l'un de vouloir lout

prendre à la lettre, l'autre de vouloir lout

entendre dans un sens mystique. — Selon
les partisans obstinés du sens littéral, ces
paroles du psaume cix : Le Seigneur a dit
à mon Seigneur, Asseyez- vous à ma droite,

s'entendent à la lettre de David, lorsqu'il

désigna Salomon pour son successeur. Ils

ne l'ont pas attention que Jésus-Christ s'est

applique à lui-même ce passage ( Matth.

\x i, i3), que d'ailleurs la plupart des ex-
pressions de ce psaume sont trop sublimes.
pour s'être vérifiées à la lettre dans Salo-
mon. 11 n'est donc pas étonnant que les an-
ciens Juifs aient appliqué constamment ce
psaume au Messie. Voy. (ialalin, liv. 8,
ch. 24.

On doit doue rejeter le sentiment d Gro
lins, qui pense que la plupart des prophe-
lit's ont été accomplies à la lettre et dans le

sens propre, avant Jésus-Christ ; mais qu'el-

les ont été accomplies en lui dans un sens

plus parfait et plus sublime. Nous soutenons
qu'un grand nombre de prophéties ne peu-
vent être appliquées qu'à lui dans le sens

propre el littéral, et n'ont été accomplies
qu'en lui. Voy, Prophétie. — D'autre part,

saint Paul dit [Rom. x, 4) que Jésus-Clirist

est la fin ou le terme de la loi (/ Cor. x, 4) ;

que toul ce qui est arrivé aux Juifs était

une figure, et a élé écrit pour noire instruc-

tion. De là il s'est formé une serte de figu-

ristes, qui prétendent que dans l'Ecriture

tout est symbolique el allégorique. — Non-
seulement ce système est outré, dégénère
en fanatisme, donne lieu aux incrédules

d'insulter au christianisme; mais ses parti-

sans abusent évidemment des paroles de
saint Paul. Jésus-Christ est la lin de la loi,

puisqu'il a donné aux hommes la "race et

la vraie justice que la loi ne pouvait donner
;

ainsi l'explique saint Jean dans son Evan-
gile, c. I, v. 17. Saint Paul ne dit pas que
Jésus-Christ est le seul objet de la loi. L'in-

crédulité des Juifs, leurs révoltes, leur pu-
nition, dont parle l'Apôtre dans l'endroit

cité, sont sans doute un exemple, un mo-
dèle, une figure de ce qui doit nous arriver

à nous-mêmes, si nous les imitons : tel est

le sens. Il est absurde d'en conclure qu'il

en est de même de tous les événements de
l'histoire juive, de toutes les lois, de toutes

les narrations de l'Ancien Testament.
On ne doit pas blâmer les Pères de l'E-

glise d'avoir tourné en allégorie la plupart
de ces faits el d'en avoir tiré des leçons

morales pour l'édification de leurs auditeurs ;

cote matière d'instruire était au oût .te

leur siècle. Il ne faut pas en conclure que
c'est la meilleure, et qu'il faut encore faire

de même aujourd'hui. Saint Jérôme, saint

Augustin, et d'autres Pères, sont convenus
que le sens mystique ne prouve rien en ri-

gueur, à moins qu'il n'ait élé formellement
indiqué par Jésus-Christ et par les apôlres.

Voy. Figure, Figurisme. — Ce qu'il y a de

singulier, c'est que les sociniens, qui ont
blâmé hautement les Pères de l'Eglise d'a-

voir eu trop d'attachement pour le sens fi-

guré de l'Ancien Testament, tombent eux-
mêmes continuellement dans ce défaut à l'é-

gard du Nouveau. Lorsqu'un passage sem-
ble les favoriser, ils le prennent dans la

plus grande rigueur îles termes; lorsqu'il

leur est contraire, ils ont recours au sens

métaphorique: preuve évidente que l'inter-

prétation de l'Ecriture sainte ne doit point

être abandonnée à la critique téméraire et

toujours inconséquente des hérétiques
,

qu'il faut absolument s'en tenir au sens

autorisé et prouvé parla tradition. Voy. So-

ciniens.

Sur les divers sens de l'Ecriture, les pro-

testants ne s'accordent pas mieux cnlre

eux qu'avec nous. Mosheim, bon luth, rien,

après avoir accusé les Pères de l'Eglise et



307 ECR ECR 568

les commentateurs de tous les siècles, d'a-

voir corrompu plutôt qu'expliqué ['Ecriture

sainte, par leur attachement au sens allégo-

rique, prétend que l'on n'a commencé qu'au
xvi° siècle à rechercher le vrai sens des li-

vres saints, en suivant la règle d'or établie

par Luther ; savoir qu'î7 n'y aqu'un sens at-

tache aux mots de'/'Ecrilure, dans tous les li-

vres du Vieux et du Nouveau Testament.

Mais son traducteur anglais observe très-

bien que cette prétendue règle d'or est

fausse, qu'il y a évidemment dans les pro-
phètes et ailleurs des passages susceptibles

de plusieurs sens. Nous ajoutons que cette

règle est formellement contraire aux paro-
les de saint Paul, que nous venons d'allé-

guer ; elle n'a été imaginée que pour étayer

la maxime favorite des protestants, savoir,

que l'Ecriture est claire, qu'il suffit de la

lire attentivement pour en prendre le vrai

sens. Enfin, le fait avancé par Moshcim est

absolument faux, puisqu'il est constant que
les nesloriens ont toujours rejelé les expli-

cations allégoriques de YEcriture sainte (As-

sémani, Bib. orient., tom. 111, c. 198); et il

y en a très-peu dans les commentaires de
Théodore!. — Aussi plusieurs savants an-
glais se sont attachés à prouver qu'il est ri-

dicule de vouloir prendre toujours les pas-
sages de nos livres saints à la lettre. Ils ob-
servent, 1° qu'il y a dans ces livres de la

prose et de la poésie, de l'histoire, des pro-

phéties et des leçons de morale
; que les

poêles et les orateurs grossissent les objets

et en chargent la peinture
;
que souveut les

écrivains sacrés parlent le langage vul-

gaire, ets'accommodent aux idées du peuple,

sans lesadopter. 2° Si l'on s'attachait à la pré-
cision philosophique, il serait ridicule de
dire que du cœur sortent les mauvaises
pensées

;
que Dieu sonde, éclaire, échauffe,

tourne les cœurs, etc. Ce sont là des images
empruntées des corps pour exprimer les

choses spirituelles , et ces expressions ne
peuvent être vraies dans la rigueur des

termes. De ce que Dieu exerce un empire
absolu sur nous, il ne s'ensuit pas qu'il

nous gouverne comme des machines. 3°

Souvent l'Ecriture fait allusion aux rites,

aux usages, aux mœurs des anciens peu-
ples, que nous ne connaissons presque plus;

cela doit nécessairement y jeter beaucoup
d'obscurité pour nous. — L'un d'entre eux
soutient qu'aucun livre ne peut nous servir

de règle dans loules les circonstances ; il

cite Flaccius lllyricus, qui a donné cin-

quante et une raisons de l'obscurité de \'E-

criture. Les écrits des prophètes, dit-il, et

des apôtres sont remplis de tropes, de mé-
taphores, de types, d'allégories, de parabo-
les, d'expressions obscures ; ils sont autant

et plus inintelligibles que les anciens au-
teurs profanes, il se moque de Daillé, qui,

dans son livre de l'Usage des Pères, a voulu
infatuer le peuple de la prétendue clarté de
l'Ecriture. Bayle lui-même soutient qu'il

est impossible aux ignorants, et même aux
savants, de s'assurer jamais, avec une pleine
certitude, du vrai sens des livres saints. Il

observe que la prétendue grâce du Saint-

Espril, dont les protestants se flattent, n'aug-
mente point l'esprit, la mémoire, la péné-
tration naturelle, qu'elle ne nous apprend ni

l'hébreu, ni le grec, ni les règles du raison-
nement, ni les solutions des sophismes, ni

les faits historiques ; il faudrait, dit-il, une
grâce semblable au don miraculeux de pro-
phétie : s'en flatter, c'est donner dans le qua-
kérisme et l'enthousiasme. Enfin, l'on pré-
tend que Lulher, à l'article de la mort, dé-

clara que personne ne doit se flatter d'en-

tendre les saintes lettres, à moins qu'il

n'ait gouverné les Eglises pendant cent ans
avec des prophètes tels que Elie, Elisée, Jean-
Baptiste, Jésus-Christ et les apôtres; et que
cette anecdote a été recueillie et publiée

par un témoin oculaire. (Abrégé chron. de
l'Hist. de France, an. 1546.)

Cependant, lorsque les théologiens catho-
liques ont voulu faire ces mêmes réflexions,

les protestants les ont accusés de blasphé-

mer contre les oracles du Saint-Esprit, lisse

sont rebattus à dire que l'Ecriture est claire

et très-intelligible sur les choses nécessaires,

sur les articles fondamentaux; qu'ainsi tout

ce qui est obscur n'est pas nécessaire. On
sait comme les sociniens ont fait usage de ce

merveilleux principe , et jusqu'où il a été

poussé par les déistes. Mais c'est encore un
cercle vicieux et une absurdité ; il s'ensuit

qu'un dogme n'est plus nécessaire à croire,

dès qu'il plaît à un incrédule d'y trouver de
l'obscurité. Nous défions les protestants de
citer un seul passage de l'Ecriture touchant
le dogme, dont le sens n'ait été obscurci et

perverti par quelque mécréant, ou une seule

erreur que l'on n'ait fondée sur quelques
passages de l'Ecriture. Mosheim lui-même,
parlant du principe des sociniens , savoir,

que l'on doit entendre ce que nous enseigne
l'Ecriture sainte conformément aux lu-

mières de la raison , dit que, suivant celle

règle, il doit y avoir autant de religions que
d'individus, (xvr siècle, sect.3, seconde part.,

c. k, § 16.) Cela est vrai ; mais en est-il au-
trement de la rèyle des protestants ? Est-il

plus difficile à un homme de prétendre qu'il

a une inspiration du Saint-Esprit pour bien

entendre tel passage, que de se flatterd'avoir

une raison plus pénétrante et plus droite

que ses adversaires?

§ 1Y\ De l'autorité de TEcrilure sainte en

matière de foi. Une quatrième question, Irès-

imporlanlc, est de :avoir quelle est l'auto-

rité de l'Ecriture sainte en malière de doc-
trine, ou plutôt quel est l'usage que l'on doit

faire de celte autorité. — En général, les pro-

testants soutiennent que l'Ecriture sainte est

la seule règle de foi, le seul dépôt des vérités

révélées ; et que c'est la raison, la lumière
naturelle, aidée de la grâce du Saint-Esprit,

qui nous fait discerner le vrai sens du lexte

sacré ;d'où il résulte qu'en dernière analyse,

c'est la raison , ou ce qu'on nomme l'esprit

particulier
,
qui est l'unique arbitraire delà

croyance de chaque fidèle. — Les anglicans

ont senli celle conséquence, et ont pris un
parli plus modéré; leurs plus habiles théo-
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logiens , Bullus , Fell , evêque d'Oxford,

Poarson, évêque de Clieslcr, Dodwcl, Hin-
gham,ctc, ont fait voir par de solides raisons,

et par leur conduite, que pour prendre le

vrai sens de l'Ecriture sainte, il faut consul-
ter les Pères de l'Eglise, surtout ceux des

quatre premiers siècles, fldèles organes de

la tradition. Ils ont été forcés d'en agir

ainsi, pour pouvoir réfuter les sociniens. —
Ces derniers , nés dans le sein du protes-

tanlisme, ont poussé le principe posé par les

réformateurs, aussi loin qu'il pouvait aller.

Selon eux, c'est la raison ou la lumière na-
turelle seule qui doit décider du sens de

l'Ecriture sainte. Conséquemmenl, lorsque

l'Ecriture nous paraît enseigner des dogmes
contraires à la raison, tels que la Trinité,

l'incarnation, la rédemption, la présence
réelle, etc., on doit donner aux expressions
dont elle se sert le sens qui paraît s'accorder

le mieux avec les lumières de la raison.

Dieu, disent-ils, qui nous a donné la raison
pour guide, ne peut avoir révélé des vérités

qui la contredisent. — Fondés sur ce der-

nier principe, les déistes concluent que, puis-

que toutes les révélations enseignent des

dogmes contraires à la raison, il ne faut en
admetlre aucune. Cette gradation d'erreurs
et de conséquences inévitables démontre déjà
la fausseté du système des protestants. —
Les catholiques soutiennent que l'Ecriture
sainte est règle de foi, mais qu'elle n'est

pas la seule, qu'elle ne suffit point pour fi-

xer notre croyance
; que pour en prendre le

vrai sens, il faut consulter la tradition de
l'Eglise , tradition attestée par les décrets

des conciles, par les Pères, par la liturgie et

par les prières publiques, par les pratiques
du culte divin. Voici les preuves qu'ils allè-

guent :

1" Nous ne pouvons mieux connaître la

manière dont les fidèles doivent être ensei-
gnés, qu'en considérant ce qu'ont fait Jésus-

Christ, les apôtres et leurs successeurs. Or
Jésus-Christ, aprèsavoir dit à ses disciples:

Comme mon Pire m'a envoyé, je vous envoie,

leur ordonne d'enseigner toutes les nations ;

il ne leur ordonne pas de rien écrire, lui-

même n'a rien écrit; parmi ses apôtres, il y
en a au moins six qui n'ont laissé aucun
ouvrage, cl l'on ne peut pas prouver qu'ils

aient commandé aux fidèles de se procurer
les écrits des autres apôtres, encore moins
qu'ils les aient exhortés à lire l'Ancien Tes-
tament. De même que Jésus-Christ avait dit :

Je vous ai fuit connaître tout ce que j'ai reçu
de mon Père (Jean, xv, 13,; saint Paul dit

aux Corinthiens : J'ai reçu du Seigneur ce

que je vous ai donné par tradition (I Cor.xi,
25). Et il dit à un pasteur qu'il charge d'en-
seigner : Ce que vous avez entendu de moi
devant plusieurs témoins, confiez-le à des
hommes fidèles, qui seront capables d'ensei-

gner les autres (Il 'fini, n, 2). 11 aurait été
plus court de leur dire : Mettez-leur l'Ecri-
ture à la main. — Il est croyable , dit Le
Clerc (Hist. Ecclésiastiq., sous l'an 57, n"4),
que les apôtres n'instruisaient pas seule-
ment les fidèles de vive voix, mais qu'ils
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leur mettaient aussi l'histoire évangélique
entre les mains. — Cela est croyable, sans
doute, à un protestant qui a intérêt de le

supposer; mais cela n'est pas croyable à un
homme instruit, et qui cherche la vérité de
bonne foi. ! Ce fait est contraire aux le-

çons mêmes des apôtres que nous citons. 2"

Les livres du Nouveau Testament n'ont été

entièrement écrits qu'à la Gn du i°
r siècle,

soixante-sept ans après la mort de Jésus-
Christ. 3° Un apôtre, qui était allé prêcher
dans la Perse, dans les Indes, en Italie ou
dans les Gaules, ne pouvait pas avoir sous
la main les écrits faits en Egypte, dans la

Palestine, ou dans l'Asie Mineure, ni en avoir
assez d'exemplaires pour les laisser dans
toutes les sociétés chrétiennes qu'il formait.
k° L'usage des lettres était fort rare parmi
le peuple , et il y avait très-peu d'hommes
qui sussent lire. 5° Saint Irénée atleste que
de son temps il y avait encore des Eglises

ou des sociétés chrétiennes qui n'avaient
point d'Ecriture sainte, et qui, cependant,
conservaient une foi pure par tradition.

Voilà des faits positifs , plus forts que les

conjectures des protestants.

Immédiatement après la mort des apôtres,
saint Clément et saint Polycarpe , instruits

par eux, recommandent aux fidèles d'écou-
ter leurs pasteurs ; ils ne les exhortent point

à vérifier, par l'Ecriture, si la doctrine
qu'on leur prêche est vraie ou fausse. Saint

Ignace fait de même au second siècle ; saint

Irénée rend témoignage à Florin de l'exac-
titude avec laquelle il écoutait les paroles

de ceux qui avaient entendu les apôtres; il

réfute les hérétiques par cette tradition aussi

bien que par l'Ecriture; il atteste que pour
lors plusieurs Eglises conservaient la foi par
tradition, sans avoir emore aucune Ecriture.

Au troisième, Tertullien ne voulait pas que
l'on admît les hérétiques à disputer par l'E-

criture. Voilà d'insignes prévaricateurs aux
yeux des protestants. — Mais ces derniers

nous fournissent eux- mêmes des armes con-

tre eux. Pour la commodité de leur système,
ils ont trouvé bon de supposer que l'Ecri-

lure sainte fut d'abord traduite dans la plu-

part des langues , et que ces traductions

contribuèrent merveilleusement à la pro-

pagation de l'Evangile. C'est une belle

imagination. Les Juifs n'entendaient plus

l'hébreu, et les Paraphrases chaldaiques ne
sont pas très-fidèles. Les Syriens l'enten-

daient encore moins, et l'on ne sait pas pré-

cisément à quelle époque il faut rapporter

la version syriaque. Les apôtres paraissent

avoir fondé des Eglises dans l'Arménie, en
Perse, et même chez les Parlhes; point de

version dans les langues de ces peuples pen-

dant les premiers siècles. Saint Paul avait

prêché et fondé des Eglises en Arabie; la

version arabe n'est pas de la plus haute an-
tiquité. Saint Marc avait établi celle d'A-
lexandrie; et il n'a paru que lard une tra-

duction égyptienne ou cophtique. L'on n'en

a connu aucune en langage africain ou pu-
nique, aucune, en ancien espagnol, dans l'i-

diome des Celles ni des Bretons. Nous ne
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savons pas précisément la date de la Vulgate

latine ou italique ; elle était faite sur le grec

des Septante, et ce grec était très-fautif,

puisque c'est à cette version que les protes-

tant attribuent la plupart des erreurs dont

ils chargent les anciens Pères. - Ils disent

que le grec élait entendu partout; cela est

faux : il élait entendu des personnes ins-

truites et polies, mais non du peuple; au-

trement les apôtres n'auraient pas eu be-

soin du don des langues; il leur aurait suffi

de savoir le grec. Dans les Actes des apôtres,

chap. il, v. 9, il est fait mention de seize

langues différentes qu'ils eurent le don de

parler.

Un autre obstacle était l'incertilule de sa-

voir quels livres de l'Ècriture étaient au-
thentiques ou supposés , divins ou pure-

ment humains. Le Clerc a prétendu que le

canon ou le catalogue de ces livres futdressé

par les apôtres mêmes avant la mort de saint

Jean ; Mosheim est d'avis que ce fut au n*

siècle; mais Basnage soutient que, pendant

les cinq ou six premiers siècles, il n'y eut

jamais de canon généralement reçu; que
chaque Eglise avait la liberté d'y placer tel

livre qu'il lui plairait; qu'au vu* et au vin",

on doutait encore si l'Epitre de saint Paul

aux Hébreux, l'Apocalypse, cl plusieurs li-

vres de l'Ancien Testament, étaient ou n'é-

taient pas canoniques. Peu nous importe de

savoir lequel de ces auteurs a raison ; cela

ne serait pas arrivé, dit Basnage, si l'on avait

reconnu pour lors un tribunal infaillible,

auquel il appartînt de décider la question.

— Cela serait encore moins arrivé, si l'on

avait cru pour lors, comme les protestants,

que la lecture des livres saints était absolu-

ment nécessaire aux fidèles pour former

leur foi; mais on était persuadé, comme nous

le sommes encore, qu'il leur suffisait d'écou-

ter la voix de l'Eglise. La réflexion de ce

critique prouve plus contre les proteslants

que contre nous.

Mais supposons, si l'on veut, pour un mo-
ment, que le canon eût été formé d'abord,

et que les versions de YEcriture fussent très-

communes, en serons-nous plus avancés?
Dans les temps dont nous parlons, de vingt

personnes il n'y en avait pas deux qui sus-

sent lire; les livres étaient très -rares; il fal-

lait presque la vie d'un homme pour copier

un exemplaire complet de YEcriture , et

ce livre devait coûter au moins mille francs

de notre monnaie. Avant l'impression de la

Bible arménienne , un exemplaire coûtait

quinze cents francs. Quel obstacle à la con-
naissance des livres saints l s'écrie à ce sujet

Beausobre. Nous en convenons, mais cet

obstacle a doré jusqu'à nous dans l'Orient,

et il y subsiste encore; l'ignorance des lettres

y est universellement répandue; faut-il, par
cette raison, s'abstenir d'y prêcher le chris-

tianisme? Mais, toujours, pour leur commo-
dité, les protestants supposent que, dans
les deux ou trois premiers siècles, l'érudi-
tion élait aussi commune qu'elle l'a été de-

puis l'invention de l'imprimerie, et ils ont

accumulé les fables pour étayer leur sys-
tème.

2" Il est impossible que des livres trés-an-

ciens, écrits dans des langues mortes, et qui
nous sont étrangères, par des auteurs qui
n'avaient ni les mêmes mœurs ni le même
tour d'esprit que nous, pour des peuples qui
aimaient les allégories et le style figuré,

soient assez clairs pour fixer notre croyance,
sans aucun autre guide. Cette vérité a été

démontrée, non-seulement par les contro-
versisles catholiques , mais par plusieurs

protestants ; nous avons cité leurs aveux.
Livrer les saintes Ecritures à l'esprit par-
ticulier, à l'interprétation arbitraire de cha-
que lecteur, c'est ne leur attribuer pas plus

d'autorité qu'à tout autre livre , cl vouloir

qu'il y ait autant de religions que de têtes.

Dans le fond, ce n'est pas la lettre du texte

qui est notre foi, mais c'est le sens que nous

y donnons. Si ce sens vient de nous et non
de Dieu, ce n'est plus Dieu qui nous ensei-

gne, c'est nous qui sommes notre propre
guide.

3° Plusieurs dogmes enseignés dans les

livres saints sont des mystères, des vérités

supérieures à l'intelligence humaine ; il est

contre la nature des choses, de vouloir que
la raison en soit le juge et l'arbitre. Sur
quel principe de la lumière naturelle juge-
rons-nous de ce que Dieu peut ou ne peut

pas faire? Quand on suppose que Dieu n'a

pas pu nous révéler des vérités incompré-
hensibles", c'esl comme si l'on soutenait qu'il

n'a pas pu révéler aux aveugles-nés l'exi-

stence de la lumière et des couleurs.

k" Si YEcrilure sainte est la seule règle de
foi, elle l'est pour les ignorants aussi bien

que pour les savants, puisque la foi est un
devoir que Dieu commande à tous. Le sim-
ple peuple, un ignorant qui ne sait pas lire,

est-il capable de consulter le texte original

de YEcriture sainte, de se démontrer l'au-

thenticité et l'intégrité de ce texte , de s'as-

surer de la fidélité de la version? S'il doit

s'en tenir à ce que l'Eglise lui atteste sur

ces trois chefs, il est absurde de soutenir

qu'il ne doit pas se fier à elle sur le sens

qu'il faut donner à chaque passage. — L'en-

têtement des protestants sur ce point est in-

concevable. 11 est, disent-ils, beaucoup plus

facile de juger si un dogme est ou n'est pas

enseigné dans YEcrilure sainte, que de dis-

cuter toutes les preuves de la vérité de la re-

ligion chrétienne : or celle seconde discus-

sion est certainement à la poriée des fidèles

les plus ignorants, autrement leur foi ne se-

rait fondée sur rien , ce serait un pur en-

thousiasme : doue, à plus forte raison, ils

sont capables de la première. — Faux rai-

sonnement. Un simple fidèle n'a pas besoin

d'examiner toutes les preuves que l'on peut

donner de la vérité du christianisme ; une

seule bien saisie lui suffil pour fonder sa loi
;

tels sont, par exemple, les miracles de Jé-

sus-Christ et des apôlres : or ce sont des

faits dont la certitude est évidente au chré-

tien le plus ignorant. Pour savoir , au con-

traire, si tel dogme est enseigné dans l'E-
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critwe sainte, il fan! être certain, 1° que cette

Ecriture est la parole de Dieu , et que c'est

Dieu qui en e9l l'auteur; 2° que tel livre,

(1;ims lequel on trouve ce dogme, est canoni-

que et non apocryphe; 3° que le passage

dont il s'agit n'est pas une interpolation, et

qu'il n'est pas corrompu; k" qu'il est fidèle-

ment traduit; 5* que l'on <n prend le véri-

table sens, et que c<ux qui l'entendent au-
trement sont dans l'erreur ; (i° que ce sens

n'est contredit par aucun autre passage de

l'Ecriture. Lorsque nous citons VEcriture

sainte aux prolestants, ils nous l'ont toutes

ces exceptions; l'on est donc aussi en droit

de les leur opposer. Où est le simple fidèle

capable de satisfaire à toutes ces difficul-

tés ?

5° L'Ecriture sainte, au Ken de fixer par
elle-même la croyance et les doutes de cha-

que particulier, est au contraire le sujet de

toutes les disputes. Entre les hérétiques et

les orthodoxes, il est toujours question de

savoir quel est le vrai sens de tels ou tels

passages, chaque secte prétend les entendre
mieux que ses rivales : qui déridera la con-
testation ? S'il n'y a aucun moyen de la ter-

miner, Jésus-Christ a donc fait sou Testa-

ment, pour qu'il fût une pomme de discorde

dans son Eglise. Toutes les fois que les pro-

testants se sont trouvés aux prises avec les

sociniens, ils ont été forcés de recourir à la

tradition , pour prouver que ceux-ci tor-

daient le sens de VEcriture
, y donnaient

des interprétations inouïes. On comprend
bien que les sociniens se sonl moqués d'un

rempart ruiné d'avance par les protestants.

(Apol. pour les catholiques, loin. 11, ch. 7.)

fi" Ceux mêmes qui font profession de s'en

rapporter au texte seul de VEcriture dé-
mentent ce principe par leur conduite. Pour-
quoi des catéchismes, des professions de foi,

des décisions de synode chez les protestants,

s'ils n'ont point d'.iulre règle de croyance
que VEcrilure? Pourquoi condamner les ar-

miniens, les anabaptistes, les sociniens, qui

ne l'entendent pas comme eux? N'est-il per-
mis qu'à eux de suivre l'instinct de l'esprit

particulier? Avant de lire VEcriture sainte,

la loi d'un protestant est déjà formée par
son catéchisme, parla tradition, et pai l'en-

seignement commun de sa secte particu-

lière ; aussi ne manque-l-il presque jamais
de trouver dans V Ecriture sainte le sens que
l'on y donne communément dans sa secte

;

il a reçu , dès le berceau, l'inspiration du
Saint-Esprit, pour l'entendre ainsi. Un cri-

tique anglais nous a «sure que dans les pays
où le luthéranisme, le calvinisme ou !e soci-

nianisme sont dominants, l'on emploie la

violence et la ruse pour empêcher qu'aucun
particulier ne donne à l'Ecriture un autre
sens que celui de sa secte; que si cela lui

arrive, il est regardé comme hérétique. Es-
prit du Clergé , n* 27. Les sociniens font le

même reproche aux protestants en général.

(Apol. pour les catholiques, t. 11, chap. %.}

7° Il est absurde qu'un livre soit tout à la

fois la loi que l'on doit suivre, et le juge des

contestations qui peuvent s'élever sur le sens

de la loi. Chez tous les peuples policés, l'on

a senti la nécessité d'avoir des tribunaux et

des juges pour faire l'application de la loi

aux cas particuliers
,
pour en fixer le vrai

sens, pour condamner les opiniâtres. Si Jé-
sus-Christ avait fait autrement, il aurait élé

le plus imprudent de tous les législateurs.
— Ces raisons évidentes, que l'on ne peut
éluder que par des sophismes, sont confir-
mées par la pratique constante de l'Eglise

depuis les apôtres. Tontes 1 s fois que les

hérétiques ont attaqué sa doctrine par des
passades de l'Ecriture, qu'ils entendaient à
leur manière, elle s'est crue en droit de con-
damner leur interprétation , d'assigner le

vrai sens du texte, de dire anathème aux
opiniâtres. A-t-elle commencé à se tromper,
dès le temps des apôtres, sur la règle de sa
foi? Elle n'aurait pas pu tomber dans une
erreur dont les conséquences fussent plus
terribles. « Que les sectaires, dit saint Jé-
rôme, ne se vantent poin! de ce qu'ils ci-

tent l'Ecriture sainte pour prouver leur doc-
trine; le démon lui-même en a cité des pis-
sages ; l'Ecriture ne consiste point dans la

lettre, mais dans le sens. Si nous nous en
tenions à la lettre, il ne tiendrait qu'à nous
d;' for er un nouveau dogme, et d'enseigner

que l'on ne doit point recevoir dans l'Église

ceux qui ont des souliers et deux habits. »

(Dial. adv. Lucifer., in fine.)
8" Enfin, la prétendue vénération des pro-

lestants pour l'Ecriture sainte n'est qu'une
hypocrisie ; dans la pratique, ils ont pour
elle moins de respect que pour un livre pro-
fane. En premier lieu, les frères de Walem-
bourg, après avoir compulsé les différentes

Bibles des protestants, les ont convaincus de
douze falsifications essentielles dans le sens
des passages concernant les questions con-
troversées entre eux et nous (De Controv.,
tract. 4, sect. 2, etc.). En second lieu , l'on

ne peut leur opposer aucun passage si clair,

qu'ils ne trouvent le moyen d'en tordre le

sens à leur gré; nous le ferons voir particu-

lièrement , lorsque nous prouverons contre
eux l'autorité de l'Eglise en matière de foi,

et nous démontrerons l'absurdité de leurs

gloses. Déjà ils ont élé battus par leurs pro-
pres armes ; dans toutes les disputes qu'ils

ont eues avec les sociniens, ceux-ci leur ont
fait voir qu'ils avaient appris à leur école
l'art de se jouer de l'Ecriture sainte. Mais
nous n'en sommes pas moins obligés de ré-
pondre à tous leurs reproches, et d'en dé-
montrer l'injustice.

§ V. Reproches que font les protestants aux
catholiques , touchant /'Ecriture sainte. —
Ils disent, 1° eue nous prenons pour règle

de foi , non {'Ecriture sainte, mais la tradi-

tion : c'est une imposture. L'Eglise a con-
stamment enseigné et professé le contraire ;

elle a encore déclaré, dans le concile de
Trente, sess- 4-, que « l'Evangile est la source
de toute vérité salutaire et de toute règle des
mœurs ; que ces vérités et ces règles sont
contenues dans l'Ecriture et dans les tradi-
tions non écrites, qui, reçues de la bouche
de Jésus-Christ par les apôtres , ou commu-
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«iquées par eux de main en main, sous la

direction du Saint-Esprit, sont parvenues

jusqu'à nous. » Donc elle reconnaît pour

règle de foi l'Ecriture sainte aussi bien que

la tradition ; mais elle déclare que l'Ecriture

n'est pas la seule règle, et cela
,
pour deux

raisons convaincantes. La première
,
parce

qu'il y a des vérités et des pratiques qui ont

été enseignées de vive voix par Jésus-Christ

et par les apôtres, et qui ne sont point écri-

tes dans les livres qu'ils nous ont laissés.

Nous sommes assurés de ce fait, soit par

leurs propres écrits , soit par le témoignage

de leurs disciples et de leurs successeurs. La
seconde, parce que les vérités écrites dans

nos livres saints n'y sont pas toujours cou-
chées assez clairement pour qu'il n'y ait

plus lieu d'en douter et de disputer. Nous
sommes donc alors obligés de recourir à la

tradition, c'est-à-dire au sens que les disci-

ples et les successeurs des apôtres ont donné
à ces passages, sens que nous découvrons
par leurs écrits ou par les usages qu'ils ont

établis, et auxquels l'Eglise a toujours fait

profession de s'en tenir. — « C'a toujours

été, dit Vincent de Lérins, Comm., cap. 29,

et c'est encore aujourd'hui la coutume des

catholiques, de prouver la foi de ces deux
manières : 1" par l'autorité de VEcriture
sainte ; 2° par la tradition de l'Eglise univer-
selle : non que l'Ecriture soit insuffisante

en elle-même, niais parce que la plupart in-

terprètent à leur gré la parole divine, et en-

fantent ainsi des opinions et des erreurs ; il

est donc nécessaire d'entendre l'Ecriture

sainte suivant le sens de l'Eglise, surtout

dans les questions qui servent de fondement
à tout le dogme catholique. » Cette règle

,

suivie au v
c
siècle, est-elle devenue fausse

par treize siècles qu'elle a duré de plus ? —
Déjà nous avons remarqué que les protes-

tants, en réclamant sans cesse l'Ecriture

comme seule règle de foi, en imposent encore
aux ignorant?. Leur véritable règle est l'in-

terprétation qu'ils y donnent de leur chef, et

quel que soit le motif qui la leur suggère ,

c'est une impiété d'appeler cette interpréta-

tion la parole de Dieu, puisque ce n'est sou-

vent que la rêverie d'un ignorant, d'un vi-

sionnaire, ou d'un docteur entêté. — L'E-
glise traite l'Ecriture sainte avec plus de
respect ; elle ne se donne la liberté ni d'en

retrancher tel livre qu'il lui plaît, ni d'en
corriger le texte par intérêt de système, ni

d'en altérer le sens par les versions, ai d'en

expliquer arbitrairement les passages ; elle

laisse ces divers attentats aux hérétiques

,

qui ne rougissent pas de s'en attribuer le

droit, et de s'en vanter.
2" Ils disent qu'en nous tenant à la tradi-

tion, nous mettons la parole des hommes à
la place et même au-dessus de la parole de
Dieu : double fausseté. En premier lieu, la

tradition n'est point la parole des hommes ,

mais la parole de Jésus-Christ et des apô-
tres, aussi bien que celle qui est écrite :

qu'elle nous soit venue de vive voix ou par
écrit, cela n'en change point la nature. La
parole, même écrite, a passé par la main des
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hommes, puisque nous n'avons plus les ori-

ginaux des écrivains sacrés, mais seulement
des copies et des traductions ; et les protes-

tants n'ont pu recevoir ces copies que de la

main des pasteurs de l'Eglise catholique. Si

ceux-ci ont été capables d'altérer la parole
qu'ils ont prêchée, ils n'ont pas été moins
capables de corrompre celle qu'ils ont co-
piée ou traduite. 11 serait absurde de suppo-
ser que Dieu a veillé à ce qu'il ne s'y fît plus
aucun changement en copiant, ou en tra-
duisant, et qu'il n'a pas trouvé bon d'empê-
cher qu'il n'en arrivât en enseignant de vive
voix. Suivant la réflexion de saint Paul, con-
firmée par une expérience de dix-sept siè-

cles, la foi vient de l'ouie, et de la prédication
de la parole de Dieu, beaucoup plus que de
la lecture ; il était donc de la sagesse divine
de veiller encore de plus près sur la prédi-

cation ou sur la tradition que sur l'Ecriture.
— Comment les protestants ne voient-ils pas
qu'ils sont les vrais coupables du crime
qu'ils nous reprochent

, puisqu'ils mettent
leur propre interprétation, leur propre sens,

à la place de l'Ecriture; et qu'ils osent ap-
peler parole de Dieu ce qui n'est dans le

fond que leur propre parole? — En second
lieu, lorsque l'Eglise interprète l'Ecriture
sainte suivant la tradition, elle ne met pas
plus sa décision au-dessus de la parole de
Dieu, qu'un tribunal de magistrats qui dé-
termine le sens d'une loi ne met ses arrêts

au-dessus de la loi. Lorsqu'il suit pour cela

les usages et les coutumes, l'avis des juris-

consultes, les arrêts de ses prédécesseurs, il

est bien assuré de ne pas aller contre l'in-

tention du législateur. Ainsi , l'Ecriture

sainte expliquée par les décisions de l'Eglise

est précisément dans le même cas que le texte

de la loi expliqué par les arrêts. La diffé-

rence est que, pour enseigner ainsi les fidè-

les, l'Eglise est assurée de l'assistance du
Saint-Esprit; mais quelle assurance peut
avoir un protestant d'être inspiré, lorsqu'il

s'arroge le droit d'entendre l'Ecriture comme
il le juge à propos ?

3 Les prolestants répètent sans cesse que
nous laissons de côté l'Ecriture, pour ne
consulter que la tradition. Ici la notoriété

des faits suffit pour confondre la calomnie.
Que l'on compare les ouvrages des théolo-

giens et des controversistes catholiques avec
ceux de leurs adversaires, on verra lesquels
sont les plus exacts à prouver leur doctrine

par l'Ecriture. Que l'on ouvre seulement le

concile de Trente, pour voir si les Pères et

les théologiens de cette assemblée ont man-
qué à ce devoir. A la vérité, un docteur ca-
tholique ne se donne pas, comme les pro-
testants, la liberté de rassembler au hasard
des passages qui ne prouvent rien, d'en tor-

dre le sens à son gré, de donner son com-
mentaire comme parole de Dieu ; il regarde
comme une absurdité et une impiété d'attri-

buer plus de poids à son opinion person-
nelle qu'au sentiment général de l'Eglise ca-

tholique.—D'ailleurs, lorsque, sur une ques-
tion de doctrine ou de pratique, l'Ecriture

garde le silence, ce n'est pas la laisser de
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côté que de consulter la tradition, puisqu'on
général le silence no prouve rien. Avant de
vouloir en tirer des conséquences, comme
font les protestants, il faut commencer par
démontrer, 1° que les apôtres et les évangé-
listes ont dû tout écrire ; où est l'ordre qu'ils

en avaient reçu? — 2° Qu'ils ont défendu à
leurs successeurs de rien prêcher de plus.

Or ils leur disent le contraire : Prêchez la

parole, gardez le dépôt, conservez la formule
des saines paroles que vous avez revues de

moi en présence de plusieurs témoins, et con-
fiez-les à d'autres ; retenez les traditions que
vous avez apprises, soit par mes discours,

toit par ma lettre, etc. Quant à l'Ecriture,

ils la nomment les saines lettres, donc la

parole, le dépôt, la formule, la tradition,

ne sont pas l'Ecriture. Voyez Tradition.
Les protestants croient, comme nous, la

création des âmes, et non leur préexistence
à la formation des corps, comme quelques-
uns l'ont pensé ; dans quel texte de l'Ecri-

ture sainte ont- ils trouvé ce dogme, que les

anciens n'y voyaient pas?
4° Un reproche plus grave, et encore plus

faux, est que nous suivons des traditions

contraires à l'Ecriture. Où sont-elles ? L'ab-
stinence, disent nos adversaires, le culte des
saints et des images, la hiérarchie, les priè-
res dans une langue qui n'est pas entendue
du peuple, etc. A chacun de ces articles,

nous ferons voir qu'ils sont fondés sur l'E-

criture, et que les passages prétendus con-
traires, allégués par les protestants, sont
pris par eux dans un sens faux et opposé
au texte même.

5° L'on accuse l'Eglise romaine d'interdire

aux fidèles la lecture île l'Ecriture sainte.

Les faits déposent encore contre celte ca-
lomnie. Il n'est aucune langue de l'Europe
dans laquelle les livres saints n'aient été tra-

duits par les catholiques. Ces versions n'ont.

pas été faites pour les ecclésiastiques, qui
ont toujours lu la Vulgale ; donc ellrs l'ont

été pour les simples fidèles. Elles n'ont
point été condamnées lorsqu'elles étaient

exactes, et il n'y a point eu de défense géné-
rale de les lire. Mais lorsque les novateurs
ont glissé des erreurs dans les versions et

les explications de l'Ecriture sainte, lors-

que, pour engager les fidèles à lire ces li-

vres infectés, ils ont voulu imposer à tous
une loi de lire l'Ecriture sainte, l'Eglise a
condamné avec raison ces auteurs et leurs
ouvrages, afin de prévenir ses enfants con-
tre le poison qu'on leur présentait. A-t-elle
eutorl? — H ne faut pas oublier que la
même chose est arrivée chez les protestants.
L'an 1543, après la naissance de la réforme
en 'Angleterre, le roi et le parlement furent
obligés d'interdire au] peuple la lecture de
la Bible, « parce que plusieurs personnes
ignorantes et séditieuses, ayant abusé de la

permission qu'on leur avait accordée de la

lire, une grande diversité d'opinions, des
auimosités, des désordres, des schismes,
avaient été causés p;ir la perversion qu'elles

avaient faite du sens des Ecritures. » (D.

Hume, Hist. de la maison de Tudor, 1. 11, p.

426.) On peut voir dans la même histoire
l'abus énorme que les puritains faisaient de
la Bible en Ecosse, pour souffler dans tous
les esprits le feu de la sédition et de la
rébellion. Un auteur anglais a cité l'évêque
Iîranhall, et d'autres théologiens anglicans,
qui disent que « la liberté que l'on accorde
indifféremment aux protestants de lire la Bi-
ble est plus préjudiciable et plus dange-
reuse que la rigueur avec laquelle on dé-
fend celte lecture dans l'Eglise romaine. »

(L'Esprit du clergé, n. 37.) Mosheim avoue
que le même accident est arrivé parmi les
luthériens, sur la fin du siècle dernier, et
que les magistrats furent obligés d'abolir les
leçons qui se donnaient dans les collèges,
que l'on appelait bibliques, (xvir siècle, tom!
11, 2 e

part., c. 1, § 27.) — Quelques déistes
même ont eu la bonne foi de convenir qu'il

y a certains livres de l'Ecriture sainte dont
la lecture peut produire de mauvais effets,
d'autres dont l'obscurité peut être un piège
pour les simples et les ignorants. Si le texte
des livres saints est intelligible à tout le
le monde, à quoi bon cette multitude de
commentaires faits par des protestants? 5e
flattent-ils de mieux instruire les fidèles que
Dieu lui-même ? Ils nous font cette leçon, et
ils ne daignent pas s'en faire l'application.

G° Ils disenlque nous faisons tous nos efforts
pour inspirer au peuple de l'indifférence et
du mépris pour l'Ecriture sainte; que nous
en parlons comme d'un ouvrage imparfait,
altéré et corrompu par les Juifs et par les
hérétiques, comme d'un livre obscur et im-
pénétrable, dont la lecture peut être dange-
reuse, qui n'a par lui-même aucun carac-
tère de divinité, et qui ne peut avoir d'autre
autorité que celle qu'il plaît à l'Eglise de
lui attribuer. — La fausseté de ces imputa-
tions est déjà suffisamment prouvée par ce
que nous venons de dire ; il serait inutile de
nous arrêter à les réfuter en particulier.
Nous nous contentons d'observer que pres-
que tous les reproches faits à l'Eglise ro-
maine par les prolestants ont été rétorqués
contre eux par les sociniens, dans les dis-
putes qu'ils ont eues ensemble. Incapables
de réfuter, par l'Ecriture seule, les inter-
prétations captieuses données par leurs ad-
versaires, les protestants ont voulu leur op-
poser le sentiment des anciens Pères de l'E-

glise, par conséquent la tradition : ce ridi-

cule les a couverts de honte ; on leur a de-
mandé d'un ton insultant s'ils étaient rede-
venus papistes.

7° Knlin, ils nous reprochent de ne pas ob-
server ce que VEcrilure commande, de pra-
tiquer même ce qu'elle défend expressé-
ment; nous soutenons que ces accusations
retombent de tout leur poids sur les protes-
tants.

En premier lieu, Jésus-Christ (Matth. v,

23) approuve les offrandes faites à Dieu ;

les protestants les ont abolies. Vers. 40, il

dit : Si quelqu'un veut plaider contre vous et

eulever votre robe, abandonnez-lui encore
votre manteau. Cliap. vi, v. 17 : Lorsque
vous jeûnez, parfumez-vous la télé et Invex-
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vous le visage. Cliap. xxm, v. 1 : Les scribes

et les pharisiens sont assis sur la chaire de

Moïse, observez cl faites tout ce qu'ils vous

diront. Vers. 23 : Vous payez les dîmes des lé-

gumes, et vous négligez les œuvres de justice

et de miséricorde : il [allait faire les unes et

ne pas omettre les autres. Chap. xi\, v. 21 :

Si vous voulez être parfait, vendez ce que
vous avez, et donnez-le aux pauvres. Luc,
c. su, v. 33 : Vendez ce que vous possédez,
et faites l'aumône. Vers. 35 : Ayez une cein-

ture sur les reins et une lampe allumée à la

main. Saint Pierre et saint Paul répètent ce

précepte de se ceindre les reins, et les O-
rientaux l'observent à la lettre. Joan. c.

xin, v. 11 : Si je vous ai lavé les pieds, moi
qui suis votre Seigneur et votre Maître, vous
devez aussi vous laver Us pieds les uns aux
uutres; je vous ai donné l'exemple, afin que
vous fassiez ce que j'ai fait. Nous voudrions
savoir comment les prolestants peuvent
prouver, par ['Ecriture, que ce ne sont pas
là des préceptes rigoureux, et qu'il ne faut

pas les prendre à la lettre. Pour donner Ja
mission à ses apôtres, Jésus-Christ souffle

sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit;
lis péchés seront remis à ceux auxquels vous
les remettrez, etc. Les prolestants ont pro-
scrit celle cérémonie comme une supers lit ion.
— SaintPaul [Epltcs., v, 16; Coloss., ni, 16)

ordonne aux iidèles de s'édifier les uns les

autres par des psaumes, par des hymnes et

par des cantiques spirituels ; les protestants
chantent des psaumes ; ils ont supprimé les

hymnes et les cantiques. Saint Jacques, ch.

v, v 14, recommande aux malades de se
faire oindre d'huile par les prêtres, avec des
prières; les protestants prétendent que c'est

une superstition.

En second lieu, ils font ce que l'écriture
défend expressément. Matth. c. m, v. 34,
Jésus-Christ condamne toute espèce de ju-
rement ; c'est pour cela que les quakers re-

fusent de jurer en justice. Vers. 39, le Sau-
veur défend de résister au mal, ou au mé-
chant. Chap. vi, v. 1 et 6, il défend de l'aire

l'aumône au grand jour, et de prier Dieu en
public. Vers. 34, il ne veut pas que l'on se

mette en peine du lendemain ; chap. xxm,
v. 9, que l'on donne à quelqu'un le nom de
père ou de maître. Act. c. xv, v. 20, les

apôires ordonnent aux Cdèles de s'abstenir
du sang, des viandes suffoquées. Les pro-
testants n'observent aucuue de ces lois. Ils

baptisent les enfants nouveau-nés, les ana-
baptistes et les sociniens soutiennent que
cela est conlraire à l'Ecriture; ils célèbrent
le dimanche, malgré le Décalogue, qui or-
donne de chômer le sabbat ou le samedi ; où
est le lexte de l'Ecriture qui l'a ainsi réglé?
Saint Paul défend d'observer les jours [Gai.,

xlii, 10). — Un catholique est en droit de
n'entendre Ions ces passages des livres

saints que conformément à la tradition, au
sentiment et à la pratique de l'!vj,lise; c'est

sa règle, il y trouve une entière sûreté. Un
protestant se Halte de les entendre selon la

droite raison ; est-il bien sûr que sa raison
est plus éclairée que celle des catholiques et

des autres sectes proteslanles, ou qu'il a

une inspiration du Saint Esprit meilleure
que la leur ? Ce n'est donc pas l'Ecriture,

mais sa raison, son propre jugement, ou
l'autorité de sa secto, qui est la vraie règle
de sa foi.

On se tromperait beaucoup, si l'on imagi-
nait que c'est la lecture des livres sainls

qui a fait naître le protestantisme. Luther,
Calvin et les autres réformateurs citèrent,

à la vérilé, l'Ecriture sainte, pour prouver
que l'Eglise romaine était dans l'erreur ; on
les crut sur leur parole ; leurs déclamations
contre le clergé catholique firent le reste.

La multitude des ignorants qu'ils séduisirent

était-elle capable de consulter et d'entendre
le texte sacré? Leurs disciples, déjà préoc-
cupés, ont lu l'Ecriture, non dans l'inten-

lion pure de découvrir la vérilé, mais afin

d'y trouver, à force de gloses, de commen-
taires et de sophismes, de quoi autoriser les

opinions desquelles ils étaient déjà persua-
dés.

Les catholiques ne sonl pas les seuls qui
démontrent aux protestants les inconsé-
quences et les contradictions de leur con-
duite. Richard Stéele, dans une lettre satiri-

que au pape Clément XI, après avoir ob-
servé que chaque minisire protestant s'at-

tribue l'autorité interprétative du l'Ecriture

sainte, ajoute : « Nous réussissons aussi

bien par celle méthode, que si nous défen-

dions la lecture de l'Ecriture sainte; et

comme cela laisse aux particuliers tout le

mérite de l'humanilé, cela passe doucement
sans qu'ils y fassent attention. Le peuple de-

meure toujours persuadé que nous admet-
tons l'Ecriture comme règle de foi, et que
tous peuvent la lire et la consulter quand il

leur plaît. Ainsi, quoique par nos paroles

nous conservions à l'Ecriture toute son au-
torité, nous avons cependant l'adresse d'y

substituer réellement nos propres explica-
tions. De là il nous revient un grand privi-

lège, c'est que chaque ministre, parmi nous,
est revêtu de l'autorilé pléuière d'un ambas-
sadeur de Dieu ; ce qui a été dit aux apôtres
a été dit à chaque ministre en particulier,

et ce préjugé une fois établi, il n'y aura
point de simple ministre ou pasteur qui ne
soit un pape absolu sur son troupeau. Cela
fait voir combien nous sommes subtils et

adroits dans le changement des mots, sui-

vant l'occasion, sans rien changer au fond

des choses. »

Mosheim, dans son Bist. ecclés. du xvr
siècle, sect. 3,2 e part., c. l,où il fait l'his-

toire du luthéranisme, nous apprend, § 2,

que les ministres luthériens sont obligés de

se conformer au catéchisme de Luther; qu'a
près l'an 1583, l'on employa la prison, l'exil,

les peines alfliclives, pour faire recevoir le

formulaire d'union dressé à Toigau et à

Rerg en 1576; qu'en 1691, Crellius, premier
ministre de l'électeur de Saxe, fut mis à

mort pour avoir favorisé la doctrine con-

traire, § 43. De quel front Mosheim peut-il

donc soutenir que l'Ecriture sainte est la

seule règle de croyance et de morale der.
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protestants?— Tout le monde sail que les cal-

vinistes ont fait de même à l'égard des dé-

crets du synode de Dordrcchl : un déiste cé-

lèbre leur a fait ce reproche, et les a cou-
verts de confusion.

ÉCHIVAINS SACRÉS, ou auteurs inspi-

rés ; ce sont ceux qui ont écrit les livres que
nous nommons l'Ecriture sainte. Tels ont
été Moïse, Josué, Samuel, David, Salomon,
les prophètes, etc. Nous avons vu, dans l'ar-

ticle précédent, eu quoi consisle l'inspira-

tion qu'on leur attribue. Quoiqu'il y ait quel-

ques livres de l'Ancien Testament dont les

auteurs ne sont pas nommément connus
avec une pleine certitude, cela ne forme au-
cune difficulté contre l'inspiration de ces li-

vres, du moins pour les catholiques. Nous
ne croyons la divinité d'aucun livre en vertu

dos règles de la critique, mais sur le témoi-
gnage de l'Eglise, à laquelle les livres qui
composent l'Ecriture sainte ont été donnés
comme parole de Dieu, par Jésus-Christ et

par les apôtres. C'est l'affaire des protes-

tants de dire sur quel fondement ils croient

la divinité ou l'inspiration du livre des Ju-
ges, par exemple, sans savoir certainement

p ii' quel auteur ce livre a été écrit, si cet

auteur était inspiré ou non.
La croyance de la Synagogue ne suffirait

pas pour fonder la nôtre, si ce point essen-
tiel n'avait pas été confirmé par Jésus-Christ
et par les apôtres : or nous ne sommes cer-

tains de ce fait que par le témoignage ou la

tradition de l'Eglise, puisque cela n'est écrit

nulle part. — Dire, comme les protestants,

que nous sommes convaincus de l'inspira-

tion de tel livre par un goût surnaturel, ou
par une grâce intérieure du Saint-Esprit,

c'est donner dans le fanatisme. Si un hom-
me trouve autant de goût à lire les livres

des Machabécs qu'à lire celui des Juges, qui
pourra lui prouver qu'il a tort? Un musul-
man juge par son goût que l'Alcorau est le

plus beau, le plus sublime, le plus divin de
tous les livres ; comment prouvera un pro-
testant que son goût vient du Saint-Esprit,

et que celui d'un Turc n'est qu'un préjugé
de naissance?
Pour ôter toute croyance aux écrivains

sacrés , les incrédules ont calomnié leurs

mœurs, leur conduite; ils les ont peints
comme des malfaiteurs : nous répondons à
leurs invectives dans chaque article où nous
parions de ces écrivains ea particulier, com-
me David, Moïse, Salomon, etc.

Ecrivains ECCLÉSIASTIQUES. Ouire les Pè-
res de l'Eglise des six ou sept premiers siè-

cles, il est un grand nombre d'auteurs qui
ont traité des matières théologiques dans les

siècles postérieurs; il y en a eu dans tous
les temps. Quoiqu'ils n'aient pas autant
d'autorité que les Pères, ils prouvent cepen-
dant la continuité de la tradition , et l'uni—
r.'ityni lé de la croyance de l'ilglis dans les

liifferents siècles. Saint Jérôme a fait un ca-
talogue des Pères et des écrivains ecclésias-

tiques qui avaient vécu jusqu'à son temps ;

Pholius, au neuvième siècle, donna une Bi-

bliotlt'cuut, ou une lisle et des extraits de

tous les auteurs qu'il avait lus, au nombre
de deux cents quatre-vingts. Cet ouvrage
est d'autant plus précieux , qu'une bonne
partie des auteurs dont il parle sont perdus.
Parmi les modernes, Tillemonl, Dupin, Cave,
iliiin Ceillier, bénédictin, ont travaillé à nous
faire connaître les auteurs ccclésiftstiques, à
distinguer les ouvrages authentiqués d'avec
ceux qui sont supposés ou douteux (1). Celle
partie de la critique est aujourd'hui beau-
coup plus |éclaircie qu'elle ne l'était dans
les siècles passés , surtout depuis les belles

éditions que l'on a données des Pères et des
écrivains ecclésiastiques. — Les travaux im-
menses qu'il a fallu entreprendre pour ar-
river au point où nous sommes démontrent
que les théologiens catholiques ont toujours
procédé de bonne foi, que leur intention ne
fut jamais de fonder la doctrine sur des li-

tres faux ou douteux. Ceux qui ont écrit

dans les bas siècles peuvent avoir manqué
de défiance et de sagacité; ils citaient avec
sécurité des pièces qui passaient pour au-
thentiques, et contre lesquelles ou ne for-

mait aucun soupçon. Avant l'invention de
l'imprimerie, avant la formation des gran-
des et riches bibliothèques, il n'était pas aisé

de confronter les auteurs , d'examiner les

manuscrits, de discerner ce qui esl ou n'est

pas de tel siècle, etc. I! ne faut pas faire un
crime à ceux qui nous oui précédés, de n'a-

voir pas eu les mêmes secours que nous. —
On ne peut pas nier que les protestants

n'aient contribué beaucoup à perfectionner

ce genre d'érudition ; mais les motifs de leurs

travaux n'étaient pas assez purs pour nous
inspirer de la reconnaissance. Ils ont com-
mencé par rejeter tout ce qui les incommo-
dait; ils ont attaqué personnellement tous

les auteurs qui leur étaient contraires. Mau-
vaise méthode. Eu Gn de cause, leurs soup-
çons , leur défiance, leurs censures, leurs

reproches sont retombés non-seulement sur
les Pères les plus anciens, mais sur les écri-

vains sacrés. Il a fallu travailler à tout con-
server, parce qu'ils voulaient tout dé-
truire.

ECTUÈSE. Exposition ou profession de

foi. Voy. MONOTUÉLITES.
* EDDA. i Les Allemands septentrionaux et les

Saxons possédaient, aussi bien que les Scandinaves,

la mythologie d'Oilin, car ils ne formaient tous ori-

ginairement qu'un peuple. Cette mythologie fit mo-
ue, vers la lin du neuvième ou dans I cours du

dixiè ne siècle, un poème où nous puisais nos prin-

ce aies données sur le culte du Mord. Ce poème esi

VEdde des Islandais.

< Su nature. — VEdda des Islandais esl le mo-
nument le plus remarquable des antiquités du Nord.

Le cuite symbolique rendu à la nature, dit un :m-

(1) Nous avons vu M. Guillon nous donner une

belle iilée des Pères dans la Bibliothèque eectésiasli

que. Mais ce que notre temps a produit de |>

plel en ce genre esl la collection (tes sainis Pères pir

M. l'alibi Migne. Il n'y a rien au monde il pt«s |»jr

lai!. Celle collée lion contient non seulement tous tes

écrivains ecclésiastiques, mais elle est encore eni-

cliie d'une prodigieuse quantité de notes de uaiure à

faire comprendre le sens et la valeur des écrivains

qu'elle reproduit.
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leur qui en a fait m,e profonde 'élude, ressort de

toutes parts de \'Edda, comme d'une source pleine

et abondante, sous le voile de mystérieuses senten-

ces, de chants prophétiques. Beconnaissable du

reste, quoique sous des couleurs plus ternes et plus

cross'ières. dans quelques parties évidemment ana-

logues du Zendavesta des Perses, ce culte symboli-

que de la nature, lorsqu'on l'oppose à la mythologie

plus légère, plus belle dans ses formes extérieures,

mais au fond tout à fait matérielle, des nations grec-

ques, mérite qu'on le regarde comme un paganisme

moins impur, moins sensiblement altéré, moins dé-

raisonnable, plus austère et plus rigoureux : c'est

le même, d'ailleurs, que professaient nos ancêtres

de Germanie. Le système religieux des Celtes l'em-

portait de beaucoup sur celui des Grecs. S'ils avaient

leurs démons, aussi bien que les derniers, dont

toutes les divinités populaires n'étaient que des dé-

mons, du moins ils croyaient que ['AUfadur (auteur

de touies choses», était un Dieu unique; ils admet-

taient l'immortalité de l'âme.

< Dogmes divers. — Suivant Tacite, les anciens

Germains ne pensaient pas qu'il fût convenable à la

grandeur et à la majesté des dieux de les circonscrire

dans l'enceinte des temples, de les limiter sous des

formes humaines. Ils consacraient des forêts et des

bocages; ils attribuaient des noms divins à l'être

mystérieux que personnifiait leur vénération.

< Ce témoignage de Tacite nous apprend quelles

idées pures et sublimes de la Divinité se dévelop-

paient chez les habitants du Nord. Or elles déri-

vaient de l'Orient, de la Perse surtout; car sous le

double rapport de la religion, puis de la langue, des

habitudes de la vie et des mœurs, on remarque une

intime affinité entre les Perses et les peuples de

Germanie.
« L'Edda contient une allusion directe au dogme

de la Trinité, puisqu'il nous rapporte qu'un roi de

Suède aperçut, sur trois trônes élevés les uns au-

dessus des autres, trois êtres à forme humaine,

dont L'un se nommait II ar (sublime), l'autre Zaplmar

(l'égal du sublime), le dernier Tredix (troisième).

< L'Edda renferme encore la doctrine du retour

de l'ordre et de la paix, tel que le décrit si poéti-

quement la quatrième églogue de Virgile.

« Dalder, emblème du Messie. — Il rapporte éga-

lement l'histoire du dieu qui, spécialement, daigne

habiter parmi les hommes, histoire reproduite par

tontes les traditions orientales. Il parle de Balder,

que les Scandinaves honoraient dans le soleil, et qui

se confond originairement avec le Bel des Chaldéens,

le Miihra des Perses, le Hélios des Grecs : c'est un

être bienveillant, doux, favorable aux hommes, ob-

jet de leurs louanges. Comme l'Osiris des Egyptiens,

il remplit les fonctions de juge; sa sentence est

sans appel. Les colonnes de son palais dans le ciel

sont couvertes de caractères tuniques (lettres sa-

crées, auxquelles les anciens Allemands et les Scan-

dinaves attribuaient un pouvoir magique) qui ont la

vertu d'évoquer les morts. A l'instigation du mau-
vais esprit, que l'Edda nomme Loke, source du men-
songe et de la discorde, idée à laquelle répond

exactement le mot grec ôiaSoW, Balder, ce dieu

bon, ami des hommes, les délices des habitants du

ciel, fut privé de la vie; mais, dit VEdda, lors du

crépuscule des dieux [a\ (le dernier jour), il sortira

de l'empire de la mort pour vivte dans le ciel avec

Allladur (auteur de toutes choses, le père des dieux),

et les âmes des hommes justes. Il est inutile de re-

la) C'est-U-dire des divinités inférieure», soit bonnes,

soit mauvaises, qui retomberont en combattant dans le sein

de la qrcmde divinité, d'où toutes choses sont émanées et

qui survit ii toutes choses. Après cela, le monde devient la

proie des flammes, destinées plutôt à le purifier qu'a le

détruire, puis'iu'il réparai! dans la suite plus beau, plus

agréable et plus lécond. Voyez la traduction de Mallet

,

3* édition, page 241. (Noie du traducteur de Schmiit.)

inarquer que cette mystérieuse doctrine, qui se ire-

trouvé dans toutes les traditions païennes, dans les

histoires de tous les peuples, n'est autre que l'idée

d'expiation, modifiée diversement suivant la diffé-

rence des pays.

c Si l'on néglige ce (il conducteur, en expliquant

et interprétant les croyances générales des peuples,

l'on s'égare dans un labyrinthe inexiricable.

i Insuffisance de toute autre interprétation de

l'Edda. — Rappelons ici une autre version à la-

quelle prêta cette histoire fabuleuse. L'Edda, dit un

de ses plus savants appréciateurs, est un récit tout

à fait tragique, parce que le culte et la contempla-

lion de la nature, isolés de la pleine connaissance

de la Divinité, conduisent nécessairement à considé-

rer l'univers sous un point de vue triste et décou-

rageant. C'est ainsi que les plus grands poêles de

l'antiquité, nonobstant la pureté, l'éclat, la sérénité

de leurs descriptions , se trouvaient intérieurement

subjugués par un sentiment pénible. La poésie même
et les jeux de l'imagination, quelle que soit la puis-

sance de l'art, ne sauraient se vivifier à la lumière de

l'espérance et d'une satisfaction véritable, si les

rayons de celte lumière ne parient directement du

soleil de justice, de vérité et d'amour
,
que l'anti-

quité n'entrevoyait que d'une manière confuse, qui

se dérobait même presque entièrement à ses yeux.

La mythologie du Nord est donc empreinte d'une

sorte de tristesse , mais d'une tristesse tout à fait

distincte de la sombre mélancolie qui caractérise

Ossian, poète toujours nébuleux et souvent vide de

pensées.

« Balder, le plus aimable des enfants d'Odin, a

succombé sous les coups d'une mort inévitable.

Odin même, l'aïeul des héros, le père des dieux et

de la lumière, succombera dans la dernière lutte

contre le pouvoir triomphant des ténèbres : c'est ce

que prédisent d'anciens prophètes, tandis que lui-

même, rappelant à lui, par une mort prématurée,

les plus illustres héros de la terre, les rassemble

dans sonWalhalla, et s'assure ainsi un plus grand

nombre de combattants pour ce jour décisif
,

qu'il

prévoit sans qu'il puisse l'éviter. Assurément les

tragiques détails de la mythologie du Nord ne cau-

sent une impression si profonde, si douce, si lou-

chante, que parce que celle fable réunit elle-même

un puissant intérêt, en un mot tout ce que l'amour a

de tendresse et de beauté, ce que le printemps et la

nature ont de sérénité et de grandeur, ce que le

monde des héros a de charme et lej courage.

« Une si ingénieuse interprétation de l'Edda

pourrait suffire, si ces fictions se trouvaient circon-

scrites dans le sein d'un peuple. Mais comment se

fait-il, au contraire, qu'elles se reproduisent, à peu

près sous les mêmes traits, chez toutes les nations

de l'antiquité, et comment expliquer ce phénomène?
Supposerai-nuque la contemplation de la nature,

sous ce triste point de vue, a lait nailre dans tous

les pays et les mêmes idées, et les mêmes fictions?

Cette hypothèse une fois admise, pourquoi les livres

sacrés des Indiens, des Chinois, des Perses, atta-

chaient-ils tous à celte fiction une si grande impor-

tance ? Pourquoi celle opinion populaire, de préfé-

rence à loule autre, formait-elle la base des mystè-

res de l'Egypte et de la Grèce, des livres sibyllins à

Home, de l'Edda chez les peuples du Nord? Pour-

quoi les traditions de l'Orient tendent-elles à s'en

rapprocher, comme de leur centre? Cet accord

universel doit faire raisonnablement soupçonner,

doit même nous convaincre que la fable recèle dans

son sein \u\a vérité céleste ;
que celle vérité esi la

même à laquelle se rapportent plus ou moins direc-

tement les révélations de l'ancienne alliance, elqui

concerne celui que 1 Ecriture sainte nomme le Désiré

des peuples, i (Schmiit, La rédemption annoncée par

les traditions; dans les Démonstrations évanuéliques,

t. XIII, édil. Migue.)
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EDEN. Ko». Paradis.

ÉDÏTS DÈS EMPEREURS. Voy. Empe-
reurs.
EDUCATION. Les philosophes de noire

siècle ont souvent déclamé contre l'usage de
donner aux enfants une éducation chré-
tienne, de leur enseigner la religion de la

même manière qu'on leur apprend les lois,

les mœurs, les usages de la société civile. 11

s'ensuit de là, disent-ils, que c'est par ha-
sard si un homme est plutôt chrétien que
juif, mahomélan ou païen : sa religion n'est

point le résullat d'un choix libre et réfléchi :

prévenu de préjuges religieux dès l'enfance,

il n'aura pas dans la suite la liberté d'es-

prit ni le désintéressement nécessaire pour
juger avec impartialité si la religion est vraie

ou fausse.

A ces réflexions , nous répondons , 1° que
c'est aussi par hasard si un homme reçoit

dans l'enfance de bonnes leçons , de. bons
exemples, de bonnes mœurs, des idées jus-
tes sur les lois et les usages de la société

,

ou des impressions toutes contraires : s'en-

suit-il qu'on ne doit lui donner dans l'en-

fance aucune notion de toutes ces choses, le

laisser croître et grandir comme le petit d'un
animal? — 2° Un enfant élevé sans aucune
idée religieuse serait aussi incapable de se

forger dans la suite une religion vraie que
l'enfant d'un Sauvage l'est de se faire un
système de lois, d'usages civils, de mœurs
conforme à la droite raison. Nos philoso-
phes peuvent-ils citer un seul exemple du
contraire? — 3" Il est faux qu'un homme
élevé dans une religion quelconque n'ait

pas, dans la suite de sa vie, la liberté suffi-

sante pour en examiner les principes et les

preuves ; le contraire est démontré par
l'exemple de tous ceux qui , dans un âge
mûr, changent de religion, ou qui , après
avoir été élevés dans le christianisme, tom-
bent dans l'irréligion. Ou l'examen qu'ils

prétendent avoir fait de leur religion a été

libre et impartial, ou il ne l'a pas été : s'il

l'a été, leur objection est fausse ; s'il ne l'a

pas été, leur incrédulité ne prouve rien : ils

jugent aussi mal de l'éducation qu'ils ont
jugé de la religion. — h' Un incrédule, s'il

était sincère, conviendrait qu'il l'est devenu
par hasard, ou plutôt par une curiosité cri-

minelle. Si, au lieu de lire les ouvrages des
ennemis de la religion, il avaitconsullé ceux
de ses défenseurs , il aurait persévéré dans
la croyance chrétienne, comme ont fait ceux
qui ont pris cette précaution. Mais il a voulu
voir les productions célèbres de nos philo-
sophes , il a été séduit par leur éloquence,
et surtout par leur ton impérieux; les pas-
sions ont fait le reste. 11 est déiste, athée,
matérialiste ou pyrrhonien, selon qu'il est
tombé , par cas fortuit , sur des livres de
déisme ou d'athéisme. Il lui est donc arrivé
ce que Cicéron reprochait déjà aux anciens
philosophes

,
qui étaient stoïciens , épicu-

riens ou académiciens, selon que le goût, le

hasard, les conseils d'un ami, les avaient
conduits dans les écoles de Zenon, d'Epicure

ou de Carnéade. — Ceux qui seront assez
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insensés poar ne donner à leurs enfants an-
émie éducation religieuse auront certaine-
ment lieu de s'en repentir; et malheureuse-
ment la société recevra le contre-coup do
leur démence.

Mais nos censeurs philosophes ont prin-
cipalement exhalé leur bile contre les insti-

tuteurs chargés
, par étal et par choix, de

l'éducation de la jeunesse. Dans tous les pays,
disent-ils, l'instruction du peuple est aban-
donnée aux ministres de la religion, bien
plus occupés d'éblouir les esprits par des
fables, par des merveilles, des mystères, des
pratiques, que de former les cœurs par les

préceptes d'une morale humaine et naturelle.

Bien loin d'avoir la volonté et la capacité de
développer la raison humaine, ils n'ont pour
objet que de la combattre pour la soumettre
à leur autorité. Le prêtre ne connaît rien de
plus important que d'inspirer à ses élèves

un respect aveugle pour ses propres idées
;

il les forme pour une autre vie , pour les

dieux, ou plutôt pour lui-même; il leur dé-
fend de «'attachera leurs semblables, de re-

chercher leur estime, de s'applaudir du bien
qu'ils font. Il ne leur prêche que des vertus
qui n'ont rien de commun avec la vie so-
ciale; il se garde bien de leur inspirer l'a-

mour des sciences utiles , le désir d'exami-
ner les choses. Incapable de connaître lui-

même la vraie nature de l'homme , il ignore
l'usage que l'on peut faire des passions, et

les moyens de les faire servir à l'utilité pu-
blique. L'éducation sacerdotale ne semble
avoir pour but que d'avilir les hommes, de
leur ôter toute énergie , d'empêcher leur
raison d'éclore, d'en faire des membres in-

utiles de la société. Au sortir des mains de
ses instituteurs, un jeune homme ne sait ni

ce qu'il est, ni s'il a une patrie , ni ce qu'il

doit faire pour elle. Toute sa morale con-
siste à croire fermement ce qu'il ne com-
prend pas ; il croit en avoir rempli tous les

devoirs, lorsqu'il a satisfait à des paroles
machinales auxquelles il est habitué. (Syst.
social, m* partie, chap. 9.)

Voilà une éloquente déclamation , exami-
nons-la de sang-froid. 1° Nous n'en relève-
rons pas l'impiété; il nous suffit d'attester

la notoriété publique pour démontrer la faus-

seté de toutes ces accusations. Malgré l'im-
perfection vraie ou prétendue des leçons qui
se donnent dans les collèges , malgré la briè-

veté du temps que l'on y passe ordinaire-
ment , l'on en voit encore sortir tous les

jours des jeunes gens qui ont au moins une
première teinture de littérature , de physi-
que, de mathématiques, d'histoire naturelle

et civile, de géographie : sciences très utiles

s'il en fut jamais, et très-capables de déve-
lopper la raison. Il est faux qu'on ne leur
donne aucune leçon d'équité, d'humanité, de
générosité , de modération , d'amour pour
leurs parents, pour leur famille, pour la pa-
trie, vertus très-nécessaires; et ces semen-
ces produiraient plus de fruit si le ton géné-
ral de nos mœurs , empoisonnées par les

philosophes, n'étouffait pas promplemenl le

germe de toutes les affections sociales. Il est
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faux que l'on n'emploie point le fond d'a-

mour- propre naturel à tous les jeunes gens,

pour exciter en eux l'émulation et l'envie de

se distinguer parmi leurs égaux, par con-

séquent, le désir de s'en faire estimer et res-

pecter. Il est faux que les instituteurs pu-
blics , en inspirant à leurs élèves des prin-

cipes de religion, puissent avoir l'intention

de 1rs former pour eux-mêmes , puisque ce

sont souvent des étrangers qu'ils ne rever-

ront peut-être jamais , et que c'est de tous

les services que l'on peut rendre à la société,

celui pour lequel il y aie moins de recon-

naissance à espérer.
2* Puisque l'éducation publique est en si

mauvaises mains, pourquoi le zèle dont nos

philosophes sont embrasés pour le bien de

l'humanité, ne leur a-t-il pas encore inspiré

îe courage de se consacrer à celte importante

fonction et le désirde prouver, par de bril-

lants succès, la supériorité de leurs lumières

et de leurs talents? N'est-ce pas parce que
la religion seule est capable de donner du
goût pour un travail aussi difficile, aussi in-

grat et aussi rebutant? Pourquoi, du moins,

ces éloquents réformateurs n outils rien dit

pour démontrer ['injustice et l'absurdité du
préjugé commun, qui fait envisager la pé-

dagogie comme un métier vil et méprisable ?

Ce n'est certainement pas là un moyen fort

propre à y engager les hommes les plus ca-

pables d'y réussir. — A la vérité, comme les

philosophes se flattent de gouverner l'uni-

vers par des brochures, ils ont publié des

plans d'éducation national' 1

,
philosophique,

patriotique, scientifique; qo'ont-ils opéré?
Rien. Les hommes , instruits par l'expé-

rience ont vu que ces plans merveilleux
étaient impraticables, ou n'étaient propres
qu'à former des fats et des libertins; et ceux
qui ont voulu en l'aire l'essai ont été forcés

de les abandonner. Aussi {'éducation n'a ja-

mais été plus mauvaise que depuis que les

philosophes se sont mêlés d'en discourir, et

le nombre des ignorants présomptueux n'a
jamais été plus grand que depuis que l'on a
lia t té les jeunes gens de la folle ambition de
tout apprendre à la fois. — Il y a parmi nous
un vice essentiel d'éducation qui ne dépend
point des instituteurs, mais des parents : ou
a la fureur d'abréger le temps de l'enfance ,

au lieu qu'il faudrait le prolonger. Autrefois
un jeune homme de dix-huit ans était encore
censé enfant, et demeurait sous la férule de
ses maîtres ; aujourd'hui on veut qu'il soit

homme fait à quinze ans, cl jouisse de sa
liberté. Dès le plus bas âge, on se flatte de
conduire par la raison des enfants qui ne
sont encore que des machines ; on surcharge
leur mémoire, et l'on affaisse des organes
encore trop tendres par des connaissances
prématurées; ces petits prodiges de six ans,
sur lesquels on voit les sots s'extasier, ne
sont, dans le fond, que des champignons
avortés; à quinze ils seront ou à peu près
imbéciles , ou dégoûtés de rien apprendre

,

parce qu'ils croiront déjà tout savoir.
•>' L'on sait avec quelle fureur les enne-

mis des prêtres ont déclamé contre la so-

ciété d'hommes qui se dévouaient par reli-

gion à l'éducation de la jeunesse, avec quelle

ardeur ils en ont désiré la destruction, avec
quelle insolence ils y ont applaudi. Aujour-
d'hui l'on éprouve combien il est difficile de

la remplacer. Le gouvernement a été fatigué

par la multitude de plaintes et de mémoires
qui lui ont été adressés à ce sujet, et l'on

s'occupe encore assez vainement à trouver

les moyens de remplir le vide que les pros-
crits ont laissé. Jamais l'occasion ne fut si

belle pour les philosophes de développer
leur génie fécond en ressources, et ils n'en

ont encore indiqué aucune. Un moment
suffit pour détruire, il faut des siècles pour
édifier.

i- I) nous parait que les hommes du siè-

cle passé valaient, pour le moins, ceux du
siècle présent; ils avaient cependant été

instruits par des prêtres, par ceux même
que l'on a le plus amèrement condamnés,
et selon la méthode qui paraît si défec-

tueuse à nos philosophes. Le grand Condé
avait été élevé au collège de Bourges, et il

voulut que son fils , le duc d'Enghien, fût

élevé de même au collège de Nainur. Il con-
naissait par expérience, dit son historien,

le prix et les avantages de Yéducation pu-
blique ; il attribuait l'ignorance, la faiblesse,

le stupide orgueil de la plupart des grands

,

à celte éducation solitaire , où ils ne voient

souvent que des esclaves dans ceux qui les

servent, et des courtisans dans ceux qui les

instruisent. Un incrédule anglais convient
que l'irréligion est née en Angleterre de IV-

tluciUion négligée , surtout parmi les gens
de distinction. [Fable des Abeilles , tom. IV,

p. 203.)
5° Dans leurs livres, nos philosophes ont

pris le contre-pied des prêtres; ils ont en-
seigné aux jeunes gens qu'il n'y a point de
Dieu, ni d'aulrc vie ; que la religion est une
fable, que l'homme n'est qu'un animal, que
toute la morale consiste à rechercher le plai-

sir et à fuir la douleur. Ce cours d'éducation
est bientôt fait , il ne faut ni collèges , ni

instituteurs, pour s'y rendre habile; aussi

nos jeunes libertins en ont bientôt su autant
que leurs maîtres , et tous les jours nous
voyons éclore les fruits de celte morale hu-
maine, naturelle, philosophique, ou plutôt
animale, plus digne des étables d'Epicure
que d'une école d'éducation.

6" Nos réformateur;; modernes n Ont pas
été moins éloquents à décrier l'éducation que
reçoivent les filles dans les couvents do re-

ligieuses. De quoi sert en effet la religion

aux femmes? C'est aux hommes mariés de
nous peindre le bonheur dont ils jouissent
dans la société des épouses élevées selon les

maximes de la nouvelle philosophie. Pour
peu que l'on consulte la chronique scanda-
leuse, on voit aisément d'où vient la multi-
tude des mariages désunis et malheureux.
On ne pourrait peut-être pas citer un seul

philosophe qui se soit dévoué-, par son zèle

du bien public, à l'instruction des ignorants.
Jésus-Christ n'a dit qu'un mot : Allez, ensei-

gnez toutes les nations ; dès ce moment une
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multitude de personnes des deux sexes se

sont consacrées par religion à ce soin péni-

ble, et ont choisi, p;tr préférence . les en-

fants des pauvres. Rougissez, philosophes,

d'avoir osé prêter des motifs odieux à une

charité aussi héroïque. Voy. Lettres, Scien-

ces, Écoies, etc.

EFFICACE, EFFICACITÉ. Voy. Grâce.
Efficacité des Sacrements. Voy. Sacre-

ments.
EFFRONTÉS, hérétiques qui parurent en

153V ; ils prétendaient être chrétiens sans

avoir reçu le baptême. Selon eux, le Saint-

Esprit n'est point une Personne divine, le

culle qu'on lui rend est une idolâtrie ; il

n'est que la figure des mouvements qui élè-

vent l'âme à Dieu. Au lieu de baptême, ils

se raclaient le front avec un fer
,
jusqu'au

sang, et le pansaient avec de l'huile , ce qui

leur fit donner le nom d'effrontés.

ÉGALITÉ. Voy. Inégalité.

* ÉCALITÉ NATURELLE. L'égalilé joue un
'

grand rôle dans nus institutions modernes. Le théo-

logien ne peut ignorer en quai elle consiste, i.e car-

dinal Gerdi a fait sur ce sujet un discours qui nous

parait en donner une notion complète; le voici :

< Je vois un grand nombre d'écrivains qui dis-

courent de l'égalité que la nature a mise entre tous

les hommes, et peu qui la déiinissent.

i Tous les arbres sont également ai lires, mais

tous les arbres sont-ils égaux? C'est ainsi que la

quesiiciii de l'égalité présente deux aspects qu'il im-

porte de ne
i
as confondre.

i Tons les hommes sont également hommes ; ils

participent tous a la même nature et à la même
origine. La dignité de la nature humaine et sa super

rinrité sur le reste des animaux est la mène en tous.

Cette égalité est inaltérable, elle subsiste malgré les

différences que l'ardre civil peut introduire. En ce

sens le dernier des esclaves est l'égal des rois. Le

m marque le plus absolu, qui voudrait méconnaître

celle égalité, qui s'estimerait plus par la qualité de

roi que par la qualité d'homme, montrerait une âme
basse et se dégraderait. Ainsi, maigr las différences

introduites par l'ordre civil, tout homme doit res-

pecter dans tout autre homme son semblable et

sou égal.

< Par cette raison tous les hommes apportent en

naissant un dn it égal à leur subsistance, à la con-

servation de leur vie et de leurs membres, au libre

usage des facultés dont la nature les a pourvu»,

conformément à leur destination.

i II suit encore de là que dans l'état de nature

les hommes ne naissent ni maîtres, ni esclaves, ni

nobles, ni roturiers, ni plus riches, ni plus DftuVn s ;

puisque la nature n'a fait aucun partage, et qu'elle

offre à tous en commun ses productions et ses ri-

chesses.

« Mais par le droit de la nature les hommes out-
ils également indépendants? C'est au lait le plus

constant et' le plus universel à décider celte question.

Tous les hommes naissent enfants, et tous les en-

fants naissent dans la dépendance de leurs pères et

de leurs mères. Celle dépendance n'est pas unique-

ment fondée sur la faiblesse des uns, et sur la force

des autres. Lu enfant ne dépend pas de son père «ie

la même façon qu'un jeune homme dépendrait d'un

brigand qui l'aurait eidevé pour en faire son es-

clave. Il est un sentiment naturel qui porte les

pères et Bières à soigner l'éducation de leurs enfants ;

éducation qui comprend non-seulement les soins

nécessaires pour les taire vivre, mais aussi les ins-

tructions convenables pour leur apprendre à bien

vivre. Celte éducation si conforme à la nature ne

l'est pas moins à la raison. On loue les pères qui

élèvent bii'ii leurs enfants, on blâme ceux qui les

négligent : pe devoir est attesté par le sentiment
unanime de tous ies hommes, et on matière de sen-

timent l'autorité du genre humain doit l'emporter

dans l'esprit des sages SUT toutes les suhlililés des
sophisies.

i Si c'est un devoir aux percs et aux mères d'é-

lever leurs enfants, ils ont donc le droit de les éle-

ver, c'est-à-dire, le droit de les gouverner, de les

instruire et de les corriger. Un enfant indocile peut
dès l'âge de huit ou dix ans s'imaginer follement
qu'il est en étal de se conduire et d'aller de lui-

même à la pâture. Fera-l-on passer le père pour
un tyran parée qu'il refuse d'abandonner cet enfant

a sa conduite, et qu'il le relient malgré lui? Un père
qui remarque dans son enfant les premiers traits

d'un caraci ère porté à la violence, à la cruauté, à

la fainéantise, à la dissipation, agit-il contre nature

81 raison, s'il use de réprimandes, de menaces, de
châtiments pour le contenir et le modérer? Voilà

donc une supériorité d'un cdlé, une subordination

de l'autre, établie sur l'ordre de la nature, et ap-
prouvée par la r.iisun.

« H ne faut pas croire que les liens de l'affection

réciproque qui unissent les pères et les enfants
n'aient d'autre objet que de pourvoir aux besoins

indispensables de l'enfance et de la vieillesse. On
peut di grader l'homme tant qu'on voudra, mais le

sophiste le plus outré ne saurait conteste* que
l'homme n'ait par-dessus tous les animaux une
sorte d'esprit et d'intelligence, capables de saisir le

vrai et de sentir le prix des vertus sociales. Les ef-

forts d'esprit que lait le sophiste pour se ravaler,

sont fort au-dessus de la capacité des bêtes, et plus

ses raisonnements sont spéciaux, mieux ils détrui-

sent ce qu'il s'efforce de prouver. En un moi, la

puissance de connaître et de goûter la vériié ci la

vertu est dans l'homme, et elle n'est pas dans la

bête. Les lois de la société dans les hommes ne sau-

r. .ienf donc être bornées aux besoins et aux fonctions

purement animales, sans quoi il n'y aurait rien dans
cette société qui répondit à l'intelligence et à la rai-

son, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus social dan-.

l'h mine et qui perte de sa nature à une plus

étroite communication. Si les Galilée , les Kepler

,

les Newton avaient pu vivre sur la terre, d 'gagés

des besoins du corps et comme de purs esprits, nous
concevons pourtant que ces esprits a iraient cherche
à s'unir et à se rapprocher pour se communiquer
leurs idées. Il en est de même de tous les hommes .

quel pie peu rclev s que soient ou que paraissent

les objets ,-ur lesquels ils exercent leur faculté île

raisonner (car en cela il n'y a que du plus et du
moins), ils aiment naturellement à se communiquer
leur» pensées, et c'est un des liens de leur société.

i II faudrait donc s'aveugler pour croire que la

société que la nature a établie entre les pères et les

enfants, société cimentée par l'affection mutuelle

qu'elle leur inspire, n'eût d'aune objet que les be-

soins de la vie purement animale. Ainsi quand en

quelque cas particulier un paie n'aurait aucun besoin

de son fils, ni le fils aucun besoin de son père, cela

seul ne détruirait ni leur affection réciproque, ni

l'ordre de société que la nature a établie entre eux.

« Jetons encore un coup d'oeil sur ces demeures
champêtres, oit des familles entière- ne cou laissent

d'autre règle de société que l'impression des senti-

ments que la nature leur inspire. Le- enfants crois-

sent dois la famille sons les y ux du
i
ère et de la

mère; ils parviennent à la vigueur de l'âge et de la

virilité suis songer à quitter leurs foyers ni le sol

natal qui les nourrit. L'autoiité paternelle ne les ef-

farouche point, il- y son, accoutum s dés l'enfance.

C'est le père qui règle tout, qui ordonne le travail,

qui distribue la nourriture et le vêtement. Il apaise

les querelles, et décide les différends qui s'élèvent, et
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maintient ainsi l'ordre et la paix ; les enfants ne

voient rien en cela que de naturel et de légitime,

ils se soumettent volontairement à un empire si chéri

et si respectable, niais ils sont bien éloignés de

penser que l'autorité paternelle lire sa force de leur

consentement et de leur soumission. Ils regarde-

raient comme impie ou ridicule tout homme qui

oserait demander à quel litre un père prétend gou-

verner sa maison ; et si un des enfants était assez

malheureux pour se révolter contre l'autorité pa-

ternelle, tous les autres s'élèveraient contre lui, et

le forceraient à rentrer dans le devoir.

< Tel esl l'ordre établi sur les premières impres-

sions de la nature. Je ne dis point que cel ordre ne

puisse être perverti par des passions particulières

qui porteront le trouble et la désolation dans les

familles ; mais je dis que les premiers sentiments

que la nature inspire aux êtres humains sont des

sentiments de bienveillance et d'affection, tels qu'on

les remarque entre les pères et les enfants : ces sen-

timents subsistent et se perpétuent jusqu'à ce qu'ils

soient affaiblis ou altérés par des causes étrangères

de concurrence et de rivalité. Les premiers (ce qu'il

importe de remarquer ) naissent du fond de la na-

ture. La commisération naturelle aux hommes en

est une preuve évidente : tout homme est naturel-

lement porté à soulager, ou à secourir un autre

homme, quoiqu'il ne le connaisse pas, et qu'il n'ait

aucune liaison avec lui, au lieu que les sentiments

contraires ne naissent que de quelque cause acci-

dentelle, qui excite les passions et fait succéder la

haine à la bienveillance. Cette réûexion suffit pour

détruire le système connu d'Hobbes. Je dis enfin

que l'ordre de famille établi sur les premières im-

pressions de la nature est un ordre naturel de so-

ciété, et qu'en vertu de cet ordre tous les hommes
naissent dans la dépendance d'une autorité naturelle

et légitime.

« L'égalité d'indépendance dans l'état de nature

ne'peut donc se trouver qu'entre les différentes fa-

milles, et les individus respectifs qui les composent.

< Mais celte égalité n'exclut pas les autres sources

d'inégalité naturelle, qui se tirent de la différence

de l'âge, des qualités du corps et de l'esprit, des

tempéraments, du caractère, des différents genres

de vie, des habitudes, du climat, et des accidents

même fortuits.

« 1. Un enfantde dix ans et un vieillard infirme

ont-ils la même force qu'un jeune homme dans la

vigueur de l'âge? Si celui-ci les rencontre dans une

campagne écartée, comme il arrivait souvent dans

l'état de nature, ne seront-ils pas à sa merci? Je

délie Hobbes de trouver ici cette égalité de pouvoir

qu'il attribue à tous les hommes dans l'état de na-

ture, en ce que l'un peut suppléer par la ruse à ce

qui lui manque du coté de la force.

t 2. Dans la vigueur même de l'âge quelle dif-

férence de force, d'adresse et d'agilité la nature n'a-

t-elle pas mise entre les différents individus?

i Quelle variété de tempéraments et de caractères!

L'un flegmatique et paisible, l'autre ardent et im-
pétueux : l'un actif et vigilant, l'autre indolent et

paresseux : l'un triste et mélancolique, l'autre gai

et pétulant.

c Le différent genre de vie mettra une différence

notable entre des familles occupées de la chasse
,

exercées à combattre les bêtes féroces, et des fa-

milles uniquement occupées du labourage, et du soin

de leurs troupeaux : entre celles qui sont obligées

de faire valoir un sol ingrat à force de travail et

d'industrie, et celles à qui de fertiles terres four-

nissent une subsistance aisée. Je ne ferai pas un
plus long dénombrement des inégalités qui peuvent
avoir lieu entre les hommes dans l'état de nature,
elles se présentent d'elles-mêmes et ne sont pas su-
jettes à contestation. Concluons que tous les hommes
sont égaux par nature, et qu'ils apportent tous en

naissant un égal droit à leur subsistance, à la con-
servation de leur vie et de leurs membres , au libre

exercice de leurs facultés, conformément à la droite

raison. C'est l'expression même de Hobbes.
< Que cette égalité de nature et de droit n'exclut

aucunement la dépendance et la subordination atta-

chées à l'état de famille, dans lequel tous les hom-
mes naissent par loi de nature.

< Que, malgré l'égalité de droit commune à toutes

les familles et aux individus qui les composent, l'état

de nature ne laisse pas que de donner lieu à une
très-grande inégalité de forces ou de pouvoir phy-
sique dans les uns préférablement aux autres. Que
l'égalité de droit serait sans cesse exposée à être

enfreinte, et violée par la facilité que l'inégalité du
pouvoir physique donnerait aux plus forts vis-à-vis

des plus faibles de leur ravir leur subsistance, d'at-

tenter à leur vie, de gêner le libre exercice de leur»

facultés.

i Que pour maintenir l'égalité de droit, et la

mettre à l'abri des insultes de l'inégalité du pouvoir
physique, la droite raison persuade de substituer ou
opposer à l'inégalité physique une autre sorte d'in-

égalité morale et politique, beaucoup plus forte, par

l'union de plusieurs familles sous une autorité com-
mune, qui, étant armée des forces de tous et d'un

chacun, puisse réprimer l'inégalité du pouvoir dans
chaque particulier, et assurera tous cette égalité de
droit qu'ils ont à leur subsistance, à leur conserva-

tion, au légitime exercice de leur liberté.

« Que la nature même offre l'idée de cette inéga-

lité morale dans l'état de famille, où l'autorité pa-

ternelle maintient tout eu règle, prévient les in-

justices et fait régner la concorde et la paix.

« Que la manière de vivre de certains peuples ou
même de certains villageois isulés et vivant dans la

plus grande simplicité, nous offre une image sen-

sible de l'impression qui porte les hommes à intro-

duire et à imiter l'état de famille dans leur associa-

tion. Un vieillard vénérable par ses cheveux blancs,

par une longue expérience, par une réputation sou-

tenue d'intégrité et d'intelligence, devient naturel-

lement l'arbitre de ses égaux ; on s'empresse de le

consulter ; ses décisions sont reçues comme des
oracles ; et le cri public étoufferait bientôt la voix

téméraire qui oserait murmurer.
j Telle est la premièie ébauche de gouvernement

que la nature a présentée aux hommes. L'empire d«

la Chine est, de l'aveu de tout le monde, le plus

ancien de tous les gouvernements connus dans l'his-

toire profane. Cel empire, dit l'auteur de l'Esprit des

Lois, esl formé sur l'idée du gouvernement d'une fa-

mille. L'autorité paternelle fut aussi le modèle de
l'ancien gouvernement des Egyptiens. L'histoire

ancienne en fournira d'autres exemples. Ainsi les

élégants écrivains qui plaisantent sur celte idée

montrent peut-être moins d'esprit que d'ignorance

ou de passion. » ( Gerdil, Discours philosophiques

sur l'homme, Disc. 2, Dans les Démonstrations évan-

géliques, t. XI, édit. Migne.)

EGLISE, mot grec qui signiûe assemblée.
Dans les Actes, chap. xix, il est dil d'une as-

semblée tumultueuse du peuple d'Epbèse.
Dans les autres passages.du Nouveau Testa-
ment, il signifie tantôt le lieu dans lequel les

fidèles s'assemblent pour prier ( / Cor. xiv,

3'*} ; tantôt la société des fidèles répandus sur
toule la terre (Ephes. v, 24 et 26) ;

quelque-
fois les chrétiens d'une seule ville ou .d'une

seule province (7 Cor. i, 1 et 2; II Cor.viu,

1) ;
quelquefois une seule famille de chré-

tiens (Rom. xvi, 5); enfin les pasteurs et les

îWinistres de VEglise (Matth. xvin, il); cou-

séquemment VEglise se prend fréquemment
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pour le clergé , ou pour l'état ecclésiasti-

que (1),

(\) Critérium de la foi catholique tur l'Eglise. —
Nous nous fomentons de prendre dans l'Exposition

île la (ai catholique de Bossuet le chapitre qui con-
cerne l'Eglise.

t L'Eglise étant établie de Dieu pour être gardien-
ne des Ecritures et de la Tradition, nous recevons
de sa main les Ecritures canoniques ; et, quoi quo
disent nos adversaires , nous croyons que c'est

principalement son autorité qui les détermine à

révérer comme des livres divins le Cantique des
cantiques, qui a si peu de marques sensibles d'inspi-

ration prophétique ; l'Epttre de saint Jacques, que
Luther a rejetée, et celle de saint Jude, qui pourrait

paraître suspecte, à cause de quelques livres apocry-

phes qui y sont allégués. Enfin ce ne peut être que par

celte autorité qu'ils reçoivent tout le corps des Ecritures

saintes, que les chrétiens écoulent comme divines,

avant même que la lecture leur ait fait ressentir

l'esprit de Dieu dans ces livres.

i Etant donc liés inséparablement, comme nous
le sommes, à la sainte autorité de l'Eglise, par le

moyen des Ecritures que nous recevons de sa main,
nous apprenons aussi d'elle la tradition et, par le

moyen de la tradition le sens véritable des Ecritures.

C'e«t pourquoi l'Eglise professe qu'elle ne dit rien

d'elle-même, et qu'elle n'invente rien de nouveau dans
la doctrine ; elle ne fait que suivre et déclarer la ré-

vélation divine par la direction intérieure du Saint-

Esprit qui lui esl donné pour docteur.

i Que le Saint-Esprit s'explique par elle, 1a dispute

qui s'éleva sur le sujet des cérémonies de la loi, du
temps même des apôlres, le fait paraître ; et leurs

aotes ont appris à ions les siècles suivants, par la

manière dont fut décidée celle première contestation,

de quelle autorité se doivent terminer toutes les au-

tres. Ainsi, tant qu'il y aura des disputes qui parta-

geront les fidèles, l'Eglise interposera son autorité;

elses pasteurs assemblés dirout après les apôlres; Il

a semblébon au Saint-Esprit et ànous (Act. xv, 28). El
quand elle aura parlé, on enseignera a ses enfants qu'ils

nedoivent pas examiner de nouveau les articles qui

auront été résolus, mais qu'ils doivent recevoir hum-
blement sesdécisiuns. En cela on suivra l'exemple de
saint Paul et de Silas, qui portèrent aux fidèles ce pre-

mier jugement desa poires, elqui, loin do leur permettre
nue nouvelle discussion de ce qu'on avail décidé, al-

laient par les villes, leur enseignant de garder les

ordonnances des apôtres (Act. xvi, 4).

< C'est ainsi que les enfants de Dieu acquiescent

au jugement de l'Eglise, croyant avoir entendu pur
sa bouche l'oracle du Saint-Esprit ; et c'est à cause
de celle croyance, qu'après avoir dit dans le sym-
bole : Je crois au Saint-Esprit, nous ajoutons incon-

tinent après, la sainte Eglise catholique : par où
iiousnousobligeonsà reconnailreune vérité infaillible

ci perpétuelle dans l'Eglise universelle, puisquecelte

même Eglise, que nous.croyons dans tous les temps,
cesserait d'être Eglise,' si elle cessait d'euseigner la

vérité révélée de Dieu. Ainsi ceux qui appréhendent
qu'elle n'abuse de son pouvoir pour établir le men-
songe, n'ont pas de foi en celui par qui elle esl gou-
vernée.

« El quand nos adversaires voudraient regarder
les choses d'une façon plus humaine, ils seraient obli-

gés d'avouer que l'Eglise catholique, loin de se
vouloir rendre maîtresse de sa foi, comme ils l'en ont
accusée, a fait au contraire tout ce qu'elle a pu pour
se lier elle-même et pour s'ôter tous les moyens
d'innover : puisque non-seulement elle se soumet à

l'Ecriture sainte , mais que pour bannir à jamais les

interprétations arbitraires qui font passer les pensées

des hommes pour l'Ecrilure, elle s'est obligée de l'en-

tendre, eu ce qui regarde la foi el les mœurs, sui-,

fini lo seus des saints Pères dont elle professe

Picr. DsTaioL. poqiutiqdb. H,

En général, ce terme signifie, la société des
adorateurs du vrai Dieu. Dans ce sens , ou
peut distinguer l'Eglise primitive des patriar-
ches ou des anciens justes, et c'est ainsi
que quelques-uns entendent le mot de saint
Paul, Eeclesiam primitivorum (//eir. xn,23);
l'Eglist judaïque, qui était composée de tous
ceux qui suivaient la loi de Moïse, et il en est
souvent parlé dans l'Ancien Testament

;

l'Eglise chrétienne, qui est la société de ceux
qui professent la religion de Jésus-Christ :

c'est do celle-ci que nous devons principale-
ment nous occuper. On appelle Eglise mili-
tante, la société des fidèles sur la terre , et
Eglise triomphante la société des saints dans
le ciel.

La matière de l'Eglise est devenue trèi-
étendue par les controverses qui ont été agi-
tées entre les théologiens catholiques et les

protestants ; nous nous bornerons à indi-
quer les questions que l'on a coutume de
renfermer dans un traité complet sur l'E-
glise, et nous renverrons à des articles par-
ticuliers celles qui demandent une plus
longue discussion. 11 faut, 1* donner une idée
juste do la société que l'on nomme l'Eglise
de Jésus-Christ; 2° indiquer les notes ou les

caractères par lesquels on peut la distinguer
de celles qui s'attribuent faussement ce titre;

3* connaître qui sont les membres qui la
composent, el savoir s'il y a entre eux quel-
que distinction; 'r de quelle nature est le

gouvernement de l'Eglise, si on doit y recon-
naître un chef, quels sont ses droits, ses
privilèges, sa juridiction; 5* quelles sont les

propriétés qui résultent de la constitution de
ce corps , tel que Jésus-Christ l'a institué;
6* donner une courte notion des principale»
Eglises particulières.

§ I. Définition de l'Eglise. Les théologien»
catholiques définissent l'Eglise, la société de
tous les fidèles, réunis par la profession d'une
même foi, par la participation aux mêmes sa-

crements et par la soumission aux pasteur»
légitimes, principalement au pontife romain.

de ne se départir jamais, déclarant par tous ses con-
ciles et par toutes les professions de foi qu'elle a

publiées, qu'elle ne reçoit aucun dogme qui ne soit

conforme à la tradition de tous les siècles précé-

dents.

< Au reste, si nos adversaires consultent leur

conscience, ils trouveront que le nom d'Eglise ai

plus d'aulorilé sur eux qu'ils n'osent l'avouer dan»
les disputes ; et je ne crois pas qu'il y ait parmi eux
aucun homme de bon sens, qui se voyant tout seul

d'un sentiment, pour évident qu'il lui semblât, n'eût

horreur de sa singularité : lant il est vrai que les

hommes ont besoin en ces matières d'être soutenus

dans leurs sentiments par l'aulorité de quelque so-

ciété qui pense la même choso qu'eux. C'est pour-

quoi Dieu qui nous a faits, et qui connaît ce qui

nous est propre, a voulu pour notre bien que tous

les particuliers fussent assujettis à l'autorité de son

Eglise, qui de toutes les autorités esl sans doute la

mieux établie. En elïei, elle esl établie, non-seu-

lement par le témoignage que Dieu lui-même rend en

sa faveur dans les saintes Ecritures, mais encore par

les marques de sa protection divine, qui ne parait

pas moins dans la durée inviolable et perpétuelle de
cette Eglise, que dans sou établissement mira-

culeux.

13
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Si cette notion est juste, elle doit fonrnir la

solution de la plupart des questions que nous

avons à traiter.

Un théologien connu par la témérité de sa

critique a écrit que cette définition est une
nouvelle invention des scolastiques

,
que

les Pères se sont bornés à dire que l'Eglise

est la société des fidèles. S'il avait mieux sen-

ti la force du mot fidèle , il aurait vu que les

théologiens n'ont fait qu'en développer la

signification, afln d'écarter les sophismes des

hérétiques. Saint Paul a ordinairement en-

tendu par la foi, non-seulement la croyance

à la parole de Dieu, mais la confiance en ses

promesses, et la soumission à ses ordres
;

c'est ainsi qu'il peint la foi des patriarches

(Hebr. xi). Le nom defidèle emporte donc ces

trois choses, la fidélité à croire ce que Dieu

enseigne, à user des moyens auxquels il a

daigné attacher ses grâces, à suivre les lois

qu'il a établies. Donc les fidèles, pour former

entre eux une société, doivent être réunis

par les trois liens que renferme la définition

de YEglise.
On ne peut pas nier que Jésus-Christ ne

soit venu au monde pour fonder une religion,

pour enseigner aux nommes la manière dont

Dieu veut être honoré, et les moyens de par-

venir au bonheur éternel ; or, loute religion

emporte l'idée de société entre ceux qui la

professent. Les mots Religion, Eglise, Société,

nous font déjà comprendre que comme il y a

entre tous les chrétiens un seul et même in-

térêt, qui est le salut éternel,|il doit y avoir

aussi entre eux une union aussi étroite que
l'exige cet intérêt commun. Puisque Jésus-

Christ a établi, pour les moyens de salut, la

foi, les sacrements, la discipline qui règle les

mœurs, il s'ensuit que les membres de l'E-

glise doivent être unis dans la profession de

la même foi, dans la participation aux sa-

crements que Jésus-Christ a institués, dans

la soumission et l'obéissance aux pasteurs

qu'il a établis. La désunion, dans l'un de ces

chefs, produirait l'anarchie et la différence

des religions, elle détruirait toute société;

nous le voyons dans les différentes sectes sé-

parées de l'Eglise.

Toutes ces sectes ont donné de l'Eglise

une notion conforme à leurs préjugés et à

leur intérêt. Au ur siècle, les montauisles

et les novatiens entendaient par l'Eglise la

société des justes qui n'ont pas péché griè-

vement contre la foi; au iv' c'était, selon les

donalistes, l'assemblée des personnes ver-

tueuses qui n'ont pas commis de grands cri-

mes ; au v
e

, Pelage voulait que ce fût la so-

ciété des hommes parfaits
,

qui ne sont

souillés d'aucun péché. Wiclef, au xiv", et

Jean Hus, au xv e
, décidèrent que c'est

l'assemblée des saints et des prédestinés;

Luther adopta celte idée, et soutint que, par
le défaut de sainteté, les pasteurs de l'Eglise

catholique avaient cessé d'en être membres
;

Calvin fut du même avis. De nos jours nous
avons vu renaître la même erreur dans
le livre de Llnesnel, qui fait consister la

catholicité ou l'universalité de l'Egli$e, en
ce qu'elle renferme tous les anges du ciel,

tous les élus et tous les justes de la terre et

de tous les siècles. Il dit qu'un homme qui
ne vit pas selon l'Evangile se sépare au-
tant du peuple choisi dont Jésus-Christ est
le chef, que celui qui ne croit pas à l'Evan-
gile (Prop. 72-79). — Tous ces docteurs ont,
de leur autorité, retranché du corps de VE
glise tous les pécheurs; mais ils ont eu aussi
grand soin de soutenir que l'excommunica-
tion ne peut en séparer personne. Voy. § III,

ci-après.

On voit aisément que l'idée qu'ils se sont
formée de l'Eglise a été de leur part un effet

d'orgueil et d'hypocrisie. Tous se sont van-
tés d'être plus vertueux et plus saints que les

membres et les pasteurs de l'Eglise catholi-

que, tous ont séduit les peuples par les appa-
rences et parles promesses d'une prétendue
perfection, tous ont exagéré et censuré avec
aigreurles vices et lesscandales qui régnaient
dans la société, sur les ruines de laquelle ils

voulaientélablirla leur. Si un accèsd'enlhou-
siasme a mis d'abord un peu plus de régularité

parmi eux, ce prodige n'a pas durélongtemps;
bientôt ces réformateurs de l'Eglise ont été

réduits à déplorer les désordres qu'ils ont vus
naître parmi leurs sectateurs. Depuis quinze
siècles, les esprits faibles et légers se sont
laissé prendre au même piège.

§ II. Notes ou caractères de l'Eglise.

Toutes les sectes qui font profession de croire

en Jésus-Christ, prétendent que leur société

est la véritable Eglise formée par le divin

Sauveur : toutes ont-elles également raison

ou tort? Puisque Jésus-Christ nomme l'E-
glise son royaume, son bercail, son héritage,

sans doute il nous a donné des marques
pour le reconnaître. Selon le symbole dressé

au concile général de Constantinople, et qui
n'est qu'une extension de celui de Nicée

,

l'Eglise est une, sainte, catholique et aposto-
lique. C'est à nous de faire voir qu'il y a en ef-

fet dans le monde une société chrétienne qui
réunit tous ces caractères, et qu'ils ne se

trouvent point ailleurs ; tous soni une consé-

quence de la notion que nous avons donnée
de l'Eglise (1).

(t) Le cardinal de la Luzerne a bien développé

la nature de l'unité de l'Eglise el les preuves sur

lesquelles elle repose.

i L'Eglise de Jésus-Cbrist est une, dit-il; elle a

une double unité de toi et de communion.
i ... L'uniié de foi est la croyance commune de

tous les articles de loi, sans distinction et sans ex-

ception, qui ont été révélés par Jésus-Christ, et qui

sont déclarés tels par l'Eglise. L'uniié de commu-
nion est la réunion de tous ceux qui professent

celle foi dans une même société, avec la participa-

tion aux mêmes sacrements et aux mômes prières,

sous la conduite des pasteurs légitimes, el spéciale-

ment du pontife romain, qui est leur chef sur la

terre. L'uniié de communion maintient l'unité do

foi : l'union el la soumission aux pasteurs et au

pape conservent l'unité de communion. Il me paraît

utile de développer ces principes gui présentent

tout l'adiniralile plan de la divine I'rovideuce d.ms

la constitution de son fcglise.

« Il n'y a et il ne peul y avoir qu'une vraie foi.

En tout genre la vérité est une : lotit ce qui est <»!>-

posé est erreur; el il y a un grand nombre d'er-

reurs, parce qu' il y a beaucoup de manières d'être

.
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Déjà nous avons observé qne, sans unité,

il n'y a point .de société proprement dite.

Jésus-Christ conBrme cette vérité lorsqu'il

opposé à la vérité. Dieu, en donnant aux nommes la

vraie foi, a voulu qu'ils l'adoptassent et qu'ils ne se
livnssem pas aux erreurs; ce n'est que pour cela

qu'il la leur a révélée. Il a donc voulu établir dans
tout le genre humain l'unité de foi. Pour former et

maintenir cette unité entre des hommes séparés les

uns des autres par de grandes distances, et diffé-

rant entre eux de langage, d'usages, du mœurs, de
gouvernement, etc., il a établi l'unité de commu-
nion : c'est-J-dire qu'il a fondé une société dont
tous les hommes qui professeraient sa foi seraient

membres, et dans laquelle ils seraient réunis par un
même culte, par des prières et par des rites com-
muns. Cette société est l'Eglise de Jésus-Christ.

Comme elle est formée de la double unité de foi et

de communion, il y a deux manières de cesser d'en

faire partie : l'une d'abandonner la foi, et c'est l'hé-

résie; l'autre de se séparer de la communion de
rites et de prières, et c'est le schisme.

< Pour maintenir cette précieuse unité, tant de
foi que de communion, entre tant d'hommes et de
peuples divers, la sagesie suprême a institué un
ministère répandu dans tontes les parties de son
Eglise, et le même partout, qu'elle a chargé de prê-

cher et d'enseigner la foi, d'administrer les sacre-

ments, de célébrer les saints rites, et enfin de régir

l'Eglise. Elle a divisé ce ministère en divers ordres,

qui forment une hiérarchie. Dans chaque lieu ha-
bité, ville, bourgade ou autre, elle a voulu qu'il y
etlt un ministre de l'ordre inférieur, et dans chaque
région un ministre de la classe supérieure, que l'on

a appelé évéque, auquel sont soumis les pasteurs
Inférieurs, et qui communique avec les évêqu>s des
autres régions. Ainsi ce ministère forme, entre les

catholiques répandus sur la terre, un lien d'union.

Tous, étant unis à leurs pasteurs qui le sont entre
eux. le sont nécessairement les uns aux autres.

« Mais ces pasteurs, qui sont eux-mêmes très-

multipliés et répandus dans des contrées lrè«- di-

stantes, pourraient se diviser entre eux, enseigner

des doctrines diverses, former des sociétés diffé-

rentes. La Providence a encore obvié à cet incon-
vénient, en donnant un chef au ministère ecclésias-

tique. Elle l'a revêtu d'une primauté d'honneur,
aiin qu'élevé au-dessus de toute l'Eglise, il pût
être aperçu de toutes parts, et être un centre com-
mun d'unité auquel on se rapportât de toutes parts.

Elle l'a investi d'une primauté de juridiction, afin

que, par son autorité , il put ou séparer de l'unité

les errants, ou y ramener les égarés.

< Cette hiérarchie d'ordres et de pouvoirs garan-
tit pleinement la double unité de foi et de commu-
nion.

« D'abord l'unité de foi. 11 ne peut pas se glisser
d'erreur sur un point d« doctrine, dans quelque par-
lie de l'Eglise que ce soit, qu'elle ne soit aussitôt
aperçue par quelqu'un des évêiues qui, comme les

sentinelles d'Israël veillent sur le dépôt de la foi

couhee à leurs soins. Découverte par l'un d'eux,
elle est ou arrêtée par ses soins, ou dénoncée aux
autres, et même, s'il est nécessaire, au chef, alin

qne, par leurs efforts, elle soit réprimée dans sa
naiisance; ou que, s'ils ne peuvent y réussir, ou
empêche l'errant opiniâtre de diviser l'unité, en
l'en retranchant lui-même. 11 n'y a plus deux doc-
trines dans l'Eglise, quand celui qui apportait une
doctrine différente de celle de l'Eglise est chassé de
son sein, et n'en fait plus partie.

i L'unité de communion trouve aussi une assu-
rance dans la hiérarchie. Le catholique le plus sim-
ple et le moins instruit ne peut ignorer qu'il est uni
de communion avec son pasteur immédiat, celui-ci

avec son évéque, l'évèque avec le souverain pon-

peint l'Eglise comme an royaume dont il est

le chef souverain : et il nous avertit qu'un
royaume divisé au dedans sera détruit (Mailh.

tife. Ainsi, il a un garant certain qu'il fait pariie <le

l'Eglise catholique, et qu'il est en société de prières
et en communauté de sacrements avec tons les ca-
tholiques répandus sur la terre (voy. F.vêque, Mis-
sion, Pape, Pasteurs, Schisme).

(...Dans plusieurs endroits de ses Eptires, l'a-

pôtre saint Paul établit clairement cette doctrine :

Je vous prie, mes frères, dit-il aux Romains, d'ob-
server ceux qui font des dissensions et des scandâtes
contre lu doctrine que vous avez apprise , et de voue
éloigner d'eux (c. xvt, v. 17). Nous trouvons ici l'u-

nité de communion fondée sur l'unité de foi. L'A-
poire, en recommandant aux fidèles de s'éloigner
de ceux qui combattent la saine doctrine, a certai-
nement en vue de leur interdire la communication
religieuse. C'est la séparation de la communion
dont il leur parle. Or, quels sont ceux de qui ils

doivent se séparer T Ce sont ceux qui sont en dis-
sension contre la doctrine que les Romains ont ap-
prise. Mais dira-t-on que les fidèles de Rome n'a-
vaient été instruits que des articles de foi fonda-
mentaux, et qu'on avait négligé de leur enseigner
les autres? Ou ne peut soupçonner ni le* apôtres de
cette omission coupable, ni les premiers fidèles de
cette ignorance crasse. C'est donc, selon s uni Paul,
toute dissension contraire à la doctrine révélée, ei
non pas celles qui ne sont contraires qu'à tel ou tel

point de celte doctrine , qui entraîne la séparation
de communion ; ei on perd l'une et l'autre unité
quand, sur quelque point que ce soit, on contrarie
la foi que nous ont enseignée les apôtres.

« Dans sa première Epltre aux Corinthiens, saint
Paul leur dit : Je vout conjure, mes frères, au nom
de Noire-Seigneur Jésus-Christ, d'avoir loin un mime
langage, de ne point avoir parmi vous de schUme,
mais d'être tous parfaits dans une même ponsévet
dans un même sentiment (ch. i, v. IX). L'Apôtre
montre ici clairement en quoi consiste le echisuni
ou la scission de l'uniié, par la chose à laquelle il

l'oppose : c'est à l'unité de langage, de pensée, de
sentiment. Je demande à ceux qui différent entre
eux sur les articles de foi qu'ils appellent non fon-
damentaux, s'iis croient avoir tous le même lan-
gage, la môme idée, le môme sentiment. D'après
l'Apôtre, toutes ces sectes sonl dans un état de
schisme manifeste, nou-seulement avec l'Eglise ro-
maine, mais entre elles-mêmes.

• Il serait bien difficile a un protestant de bonne
foi de prétendre, dans ses principes, que l'erreur
sur la nécessité de la circoncision, ou même, si l'on

veut, des observances judaïques, fui une erreur de
la première classe, une erreur fondamentale, une
erreur aussi grave que celle sur le> principaux mys-
tères; que l'addition de quelques cérémonies dans
le culte chréùen fût aussi importante que l'est, par
exemple, l'adoration de Jésus-Christ dans l'eucha-
ristie, sur laquelle les luthériens et les calvinistes,

quoique d'avis différents, se tolèrent, et n'en com-
muniquent pas moins ensemble. Saint Paul avait
lui-même, quelques années auparavant, circoncis

sou disciple Timoihée, par égard pour les Juifs qui
savaient que Timoihée était né d'un père païen. Ce-
pendant, après la décision du concile de Jérusalem,
le n èuie saint Paul déclare aux Calâtes que s'ils te
(ont circoncire, Jésus-CInist ne leur sera d'aucune
utilité (c. y, v. 2). Il croyait donc, ce grand docteur
des nations, qu'une seule erreur sur la foi, et sur
un point même qui parait n'être pas de la plus haute
importance, suffit pour faire perdre le salut. Sa doc-
trine à cet égard est encore confirmée par ce qu'il

ajoute trè>-peu après : et en continuant de parler
du même sujet : Il suffit d'un peu de ferment puur
corrompre toute la masse (tbid.), ce qui bjguilie évi-
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xii, 25). 11 demande que ses disciple* soient

unis comme il l'est lui-même avec son Père
(foan. ivn, 11) . Il dit : J'ai encore des brebis qui

demment qu'une seule erreur doctrinale, puisque
c'est de cela qu'il est question, fait perdre la vraie
foi et le salut. Que devient, devant ce principe, le

système de» articles de foi nécessaires ou non né-
cessaires?

< L'apôtre saint Jean établit aussi les principes
catholiques sur l'unité de foi et de communion.
Quiconque se relire, et ne demeure pas dans la doc-
trine de Jésus-Christ, ne possède point Dieu. Celui qui
demeure dans la doctrine, possède le Père et le Fils.

Si quelqu'un vient à vous, n'apportant pas celte doc-
trine, ne le recevez pas dans voire maison, et ne le sa-
luez pas ( 11 Joan. ix, 10 ). Les protestants con-
viennent, et il leur serait impossible de le nier, que
la défense, faite par saint Jean, de recevoir et de
saluer, est la séparation de communion prononcée
contre les hérétiques ; il s'agit donc ici seulement
de savoir quelle est l'erreur doctrinale qui entraîne
celte excommunication. 11 est clair que l'Apôtre ne
parle pas d'une partie de la doctrine sainte, de tels

ou tels articles de cette doctrine ; il parle indéfini-

ment, généralement : il parle de la doctrine de Jé-
sus-Christ. Les articles, traités par nos adversaires
de non fondamentaux, font partie, comme les au-
tres, de la doctrine de Jésus-Christ; ils ont été
comme les autres révélés par lui : ainsi ils sont
compris dans l'expression générale, doetrina Christi :

ils sont donc comme les autres appelés fondamen-
taux, l'objet de l'intention de saint Jean; et soit

qu'on erre sur les uns ou sur les autres, on doit, se-
lon lui, ou plutôt selon l'Esprit-Saint, qui l'inspirait,

être retranché de la communion.
i Passons aux premiers siècles de l'Eglise, dont

les protestants reconnaissent la doctrine pure. Leur
autorité est d'autant plus considérable sur ce point,
que, dans le temps où l'Eglise venait d'être formée,
on ne pouvait pas ignorer ce qui constitue sa for-
mation.

« Saint Irénée, parlant de la prédication évangé-
lique et de la foi, dit que l'Eglise, quoique répan-
due sur toute la terre, la conserve avec un soin et un
zèle extrême, comme si elle n'habitait qu'une seule
maison; qu'elle y adapte sa foi de la même manière,
comme n'ayant qu'un même esprit et qu'un même
coeur; et que, par un consentement admirable, elle

professe, enseigne ces vérités, comme li elle n'avait
qu'une seule bouche. Car, quoique les langues du
monde soient différentes, la force de la tradition est
partout une et la même. Les Eglises de Germanie,
d'Espagne, des Gaules, de l'Orient, de l'Egypte,
celles des régions médilerranées, ne pensent pas,

n'enseignent pas de différentes manières (Adv. Iiœres.,

lib. i, c. 10, u. 2). C'est de la totalité de la foi quo
parle le saint docteur, c'est la prédication aposto-
lique entière, et non une partie ou une autre de
celte prédication, qui est crue unanimement, ensei-
gnée uniformément par toutes les églises du monde.
Les églises luthérienne, calviniste et autres, qui
communiquent entre elles, malgré leur dissonance
*ur divers points de loi, peuvent-elles prétendre que
leur unité de foi, qui n'est que la tolérance récipro-
que de leurs erreurs sur la foi, est celle que saint

Irénée attribue à loule l'Eglise? Soutiendraient-elles
qu'elles adaptent toutes, de la même manière, leur
foi aux prédications apostoliques? His œque fui, m
accommodant

; qu'elles sont, sur les vérités révélées,
comme n'ayant qu'une âme et qu'un cœur? Velut
animant unam idemque cor Italiens ; qu'il y a eutre
elles toutes un merveilleux consentement, en sorte
qu'elles parlent toutes comme si elles n'avaient
qu'une seule bouche ? Miro consensu quasi uno ore
pradila hœo prœdicat. L'Eglise catholique seule,
après seiie siècles, peut tenir le môme langage que

ne »ont point de ce bercail, il faut que je les y
amène, et alors il n'y aura plus qu'un bercail
sous le même pasteur (Joan. x, 16). Il se re-

sainl Irénée, parce qu'il n'y a qu'elle qui ait conservé
constamment el sans interruption l'unité de foi uni-
verselle sur tous les points, comme elle l'est dans
tous les pays dont parle le saint docteur

; parce
qu'il n'y a qu'elle qui ait conservé ce merveilleux
accord sur tous les points de foi, et qui les professe
partout de la même manière

; parce qu'il n'y a

qu'elle qui, sur la foi qu'elle professe, n'ait dans
toutes les parties de la terre qu'un esprit et qu'un
cœur; el qui, de tous ces lieux si distants, fasse en-
tendre le même enseignement, comme si elle parlait

par une seule bouche.
< Tertullien dit que ce que Jésus-Christ a institué,

il faut le chercher, et qu'il est nécessaire Je le

croire ( De Prœseript. ch. 10). Ce n'est donc pas,

selon lui, une partie de l'enseignement du divin

Maître, dont la croyance est nécessaire ; c'est un
enseignement tel que Jésus-Christ l'a donné, et tout

entier. Dans un autre endroit que j'ai déjà cité, par-

lant des variations de doctrine parmi les hérétiques,

il dit qu'elles sont telles qu'ils ne respectent pas

même les principes de leurs chefs ; ce qui fait qu'en-

tre les hérétiques il n'y a en quelque sorte point do
schismes. Car, quoiqu'il y en ait réellement, il ne
paraît pas y en avoir, et tout cela forme une sorte

d'unité (Ibid., c. 13). Ce tableau des hérésies du
temps de Tertullien ne représeme-l-il pas au natu-

rel celles du nôtre? et l'unité que les protestants se

vantent d'avoir, n'est-elle pas précisément la même
que Tertullien reproche aux hérétiques, et qu'il dit

être de véritables schismes?
c La véritable doctrine, dit saint Athanase, est

celle que les Pères ont transmise. La marque des
véritables docteurs est lorsqu'ils s'accordent tous

entre eux, mais non lorsqu'ils sont en dispute, soit

entre eux, soit avec leurs pères > (De decr. syn.

Nie., n. -i). Ainsi, selon ce saint docteur comme
selon nous, l'unité de doctrine, l'accord unanime
sur la foi, est la note de la vraie doctrine, de la

vrai» foi. Au contraire, ceux qui, comme les pro-

testants, disputent entre eux sur des points de foi,

n'ont pas la foi enseignée par les Pères. Saint Atha-
nase ne distingue pas les dissensions sur les points

fondamentaux de celles sur les points non fonda-
mentaux. Son expression est générale et absolue.

• Saint Grégoire de Nazianze est plus précis en-
core. Selon lui, les hérétiques les plus dangereux
sont ceux qui, conservant sur tout le reste l'inté-

grité de la doctrine, par un seul mot, comme par

une goutte de venin, tuent la vraie et simple loi

catholique reçue des apôtres par tradition ( Tract, de

Fide). En vain, sur presque tous les points, profes-

sera- t-on la vraie doctrine, une seule goutte, un
seul mot, une seule erreur sur la foi, est une goutte

de venin qui tue toute la foi. Ce grand théologien,

c'est le nom que l'antiquité lui avait donné par ex-

cellence, était donc bien éloigné de croire que la

vraie foi, que la foi nécessaire pour être membre
de l'Eglise militante sur la terre, et pour le devenir

de l'Eglise triomphante dans le ciel, subsiste avec

la tolérance réciproque des erreurs sur quelques ar-

ticles de foi.

« Saint Basile , au rapport de Théodoret, disait :

que ceux qui sont instruits dans les saintes lettres

ne souffrent pas que l'on abandonne une seule syl-

labe des dogmes divins; niais que, pour leur dé-

fense, ils n'hésitent pas , s'il est nécessaire, de su

livrer à tout genre de mort (Hist. eccles. , lib. iv,

cap. 19). S'il n'est pas permis d'abandonner une

seule syllabe des dogmes divins, la croyance entière

et sans exception de tous ces dogmes est donc indis-

pensable pour le salut. Si c'est un devoir d'affronter

la tuoit plutôt que d'abaudouuer uno syllabe de cei
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présente comme un père de famille qui envoies »

des ouvriers travailler dans sa vigne, qui

fait rendre compte à ses serviteurs, etc.^

dogmes, c'est donc une obligation siricte de les f

croire absolument tous. On n'est pas obligé de mou- .

rir pour une doctrine qu'on n'est pas obligé do

croire. '
t £

i Saint Jérrtme , consulté sur des observances de
^

simple discipline, répond qu'à son avis les traditions
*

ecclésiastiques, surtout celles qui ne contrarient i

point la foi , doivent être observées telles qu'elles S

ont été transmises par les prédécesseurs , et que la

coutume des uns n'est pas détruite par i'usage des ;

autres (Epist. 58, ad Lucianum). Dire qu'on doit ob- -

server diversement certains points de discipline,

pourvu qu'ils ne contrarient pas la foi, c'est évi-

demment dire que, dans tout ce qui touche à la foi, .

il ne doit pas y avoir de diversité
;
que ,

par consé-

quent, toutes les vérités de foi doivent être crues

uniformément, et qu'il n'y en a pas sur lesquelles on

soit libre d'adopter un sentiment ou un autre : ce qui

est la doctrine catholique est le condamnation de la
,

doctrine protestante.

c Saint Augustin établit encore plus formellement

le même principe. Il veut qu'il n'y ail qu'une seule

et même foi dans l'Eglise répandue sur toute la

terre, et que celle unité de foi ne soit point altérée

par quelques observances diverses
,

qui n'attaquent

en aucune manière ce qu'il y a de vrai dans la foi

{Epist. 56, al. 80, ad Calasamun, cap. 9, n. 22).

Tout ce qu'il y a de vrai dans la foi , voilà ce qui

forme une seuL et même foi dans l'Eglise : tout ce

qui contrarie ce qu'il y a de vrai dans la foi altère

l'unité de foi. Les articles que les protestants appel-

lent non fondamentaux, selon eux-mêmes ,
1° sont

vrais ,
2* font partie de la foi. Ainsi d'abord , saint

Augustin enseigne, comme nous
, que l'unité de foi

consiste à croire tous les articles de foi, sans dis-

tinction, sans exception; ensuite , il établit , contre

les protestanis, que l'unité de foi est détruite quand
on attaque quelque article de foi que ce soit.

« Ceux, dit ce saint docteur, qui, dans l'Eglise do
Jésus-Christ, ont des sentiments erronés et mauvais,

si, ayani été avertis de revonir à des idées saines et

droites , ils résistent opiniâtrement et défendent
leurs erreurs , au lieu de s'en corriger , deviennent
hérétiques, et, sortant de l'Eglise, sont regardés

connue ses ennemis (DeCiv.Dei, lib. xvin, c. 51). Il

n'y a point là de distinction entre les articles fonda-

mentaux ou non fondamentaux. C'est , ainsi que -

nous le professons, toute opinion contraire à la foi

opiniâtrement soutenue, qui rend hérétique et fait

déclarer ennemi de l'Eglise.

• « Dans son livre à Quodvultdeus , saint Augustin
fait rémunération de qualre-vingt-buit hérésies.

Avanl lui, saint Epiphanc n'en avait compté qua
soixante-dix ; et depuis , Théodoret fait mention
seulement de cinquante-deux. Les protestants ne
prétendront certainement pas que toutes ces erreurs
eussent pour objet des articles qu'ils regardent comme
fondamentaux. L'inspection seule de ces catalogues
montre un grand nombre de ces sectes errant sur
des points moins importants en eux-mêmes que
ceux malgré lesquels ils se reçoivent réciproque-
ment à la communion. Cependant tous ces Pères
traitent formellement d'hérétiques, et regardent
comme étant hors de l'Eglise, tous ceux qui adop-
taient ces erreurs. Après avoir fait son détail des
hérésies , saint Augustin ajoute : < L'homme qui ne
croit pas ces erreurs ne doit pas pour cela se dire
chrétien catholique; car il peut y avoir ou se for-
mer d'autres hérésies, qui ne sont pas mention-
nées dans cet ouvrage. Quiconque eu adopte quel-
qu'une n'est point chrétien caiiulique. » (De Hœ-
ru., ai Quoduulideut, m fine.)

i Vinceut de Lérins semble avoir prévu , dis le

Toutes ces idées de royaume, de bercail, de
famille, n'emportent-elles pas l'union la

ilus. étroite entre les membres ?— Saint Paul

'.inquiôme siècle, les inconvénients qui résultent

lécessairement du système protestant, et montre le

Jauger évident de laisser introduire une seule faus-
cté en matière de foi. « Une fois admise, dit-il,

.ette licence impie de la fraude, j'ai horreur de dire

quel grand danger s'ensuivra de mettre en pièces et

de détruire la religion. Car si on abandonne une
partie quelconque du dogme catholique, bientôt une
autre, puis une autre, après cela encore une autre,
et toujours une autre , seront abandonnées , comme
par coutume et avec permission. Mais toutes les par-
ties étant ainsi délaissées en détail

, que restera-t-il

à la fin , sinon que tout le sera î Si on commence
une fois à mêler les choses nouvelles aux ancienne!,
les étrangères aux domestiques, les profanes aux
sacrées, cet usage se propagera nécessairement sur
tout ; en sorte qu'il ne restera plus dans l'Eglise

rien d'intact, rien de sain, rien d'immaculé; mai*
on verra désormais un infâme repaire d'impies et de
honteuses erreurs où était auparavant le sanctuaire
de la chaste et incorruptible vérité > (Commonit. ,

cap. 23). Je demande à tout homme de bonne foi si

ce n'est pas là l'histoire fidèle, racontée onze siècles

d'avance , de ce qui est arrivé dans la prétendue ré-

forme? Quand Luther se fut une fois emporté à
contester la validité des indulgences , il fut conduit,
par cette première erreur , à nier la réalité du pur-
gatoire: de là, amené à se soulever contre l'autorité

du souverain pontife ; de là , entraîné à se révol-
ter contre celle de l'Eglise, et successivement à
toutes ses autres assertions contraires à la doctrine

catholique. Ceux qui le suivirent, imitant son exem-
ple , enchérirent sur ses innovations. Calvin nia la

présence réelle, les anabaptistes l'utilité du baptême
aux enfants , les sociniens tous les mystères ; et de
degré en degré la foi chrétienne se trouve dans les

mains des novateurs, réduite à rien , comme l'avait

annoncé Vinceut de Lérins. Telle a été la suite pré-
vue et infaillible du système protestant, d'articles de
foi, les uns nécessaires , les autres non nécessaires,

qu'on n'a jamais pu discerner les uns des autres.

< Je ne pousserai pas plus loin ce détail. Voilà , je

crois, plus d'autorités qu'il n'en faut pour établir

que, dans les premiers siècles du christianisme , re-

connus par les protestants purs dans la doctrine , il

était admis que , pour être membre de l'Eglise et

avoir droit au salui éternel , il était nécessaire de
croire absolument tous les articles de la foi , sans

distinction d'articles plus ou moins importants , el

que l'erreur opiniâtre sur un point de foi quelconque
rend hérétique , exclut de l'Eglise et du paradis. »

11. de Lamennais a considéré l'unité sous le point

de vue philosophique, i Nous laissons aux protes-

tants , dit-il (Essai sur l'indifférence , t. I, c. 7), i

examiner sur quel fondement ils se tranquillisent

dans leurs principes anlichrétiens. Ce n'est pas sur

l'Ecriture , ce n'est pas sur l'autorité des premiers

siècles , nous l'avons prouvé ; ce n'est pas non plus

sur la raison , comme nous allons le faire voir, eu
considérant sous un point de vue plus pbilosophiqu

ou plus général le système des articles fondamen-

taux.

i Que font les partisans de ce système pour dé-

montrer, conire les déistes, la nécessité d'une révé-

lation ? S'appuyani des aveux des déistes mêmes, ils

prouvent qu'une religion est nécessaire, et qu'il

existe, par conséquent , une vraie religion. Les an-
nales de la philosophie à la main , ils montrent en-
suite qu'on ne saurait, par la raison seule, s'assurer

pleinement d'aucun dogme ; qu'en la prenant pour
unique guide , on ne fait qu'errer de doutes en dou-
tes , d'incertitudes en incertitudes , et que , loin de
parveoir à une croyance fixe, on eit contraint de to-
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enchérit encore, lorsqu'il compare l'Eglise

chrétienne au corps humain, et les fidèles

aux membres qui la composent. Nous avons

lérer l'athéisme même, ou la négation de tout dogme,

l'exclu-inn de tout culte, la destruction de louie

morale. Si donc , concluent-ils , une vraie religion

est nécessaire , il est nécessaire aussi que Dieu ré-

vèle cette vraie religion

i Mais voici une chose étrange : Dieu révélera aux
hommes des vériiés nécessaires à l'homme, et les

hommes ne seront pas obligés de croire Dieu, et ils

resteront maîtres de rejeter les vérités i]tie Dieu

leur révèle? Alors à quoi bon une révélation ? Mieux
valait que Dieu gardât le silence , si l'on est libre de
démentir, de réformer ses enseignements , de lui

dire : Nous te connaissons mieux que lu ne te con-

connais loi-même. Or, telle est la liberté que consa-

cre la tolérance. Car de s'élayer du prétexte d'ob-

scurité pour tenir en suspens l'autorité de la révéla-

tion, ou d'une partie de la révélation , dont l'objet

est de dissiper les doutes de l'esprit humain sur les

vérités qu'il doit croire, c'est visiblement se contre-

dire , c'est se moquer des hommes et de leur au-

teur.

« J'entends les disciples de Jurieu qui me répon-

dent : • Nous ne prétendons pas qu'on puisse nier,

sans s'exclure du salut, ions les dogmes révélés,

mais seulement ceux de ces dogmes qui ne sont pas

fondamentaux. » On verra bientôt que celle distinc-

tion est complètement illusoire. Mais je veux bien

l'admettre en ce moment, el prendre le système tel

qu'on nous l'offre, avec les restrictions arbitraires

qu'une sorte de pudeur chrétienne s'efforce d'y ap-

porter. Toujours est-il vrai que nos objections con-

servent toute leur force à l'égard des dogmes non
fondamentaux , c'esi-à-dire à l'égard de la plus

grande partie (les dogmes révélés. De plus , deman-
derai-je aux indifférents mitigés, comment savez-

vous que Dieu ait révélé des vérités non nécessaires ?

Cette hypothèse gratuite répugne à la sagesse de
Dieu, el renverse le principe sur leqoel vous avez

élabli la nécessité d'une révélation. Mais ce n'est pas

tout, el je soutiens qu'il esi infiniment plus absurde

de prétendre qu'il soit permis de nier une partie se»-

lemenl de«la révélation, que la révélation tout en-

tière ; ou en d'autres termes, que le système des
points fondamentaux est plus déraisonnable, plus in-

conséquent, plus injurieux à la Divinité, el plus

désespérant pour l'homme que le déisme.

i Le déiste rejette la révélation, parce qu'il ne
croit pas que Dieu ail parlé ; le chrétien de Jurieu

peimel de rejeter une partie de la révélation qu'il

croit divine. L'un, se persuadant que le christia-

nisme est fondé sur une autorité purement humaine
,

lie l'admet qu'autant qu'il le juge conforme à la rai-

Bon ; l'autre, convaincu que le christianisme repose

sur l'autorité de Dieu, nie l'obligation de se sou-

mettre en toui et toujours à cette autorité. II attri-

bue à l'homme le droit de préférer , en une foule de
circonstances] sa propre raison à la raison du souve-

rain E:re, el de désobéir à ses lois. Le déisie enfin,

sentant lui-même l'insullisance de la raison pour
établir inébranlablement un dogme quelconque , ne
fait dépendre le salut de la croyance d'aucun dogme.
Juiicu déclare, au contraire, que la foi des dogmes
fondamentaux est d'une indispensable nécessité ; et

comme m lui, ni ses disciples, n'ont jamais pu défi-

nir nettement quels sont ces dogmes fondamentaux,
comme il n'est pas un point de doctrine sur lequel

les pioieslants soient moins d'accord , il n'est pas

non plus un seul d'entre eux qui puisse être certain

de croire tout ce qu'il est nécessaire de croire pour
Être sauvé : incertitude si affreuse, en supposant la

foi dans la révélation, qu'on ne saurait concevoir
{Tétai plus désespérant.

• Or, voilà où l'on arrive inévitablement dès qu'on

été buptisés, dit-il, pour former un settl corps
et avoir un même esprit Il ne doit point y
avoir de division dans ce corps, mais tous les

veut forcer le christianisme de capituler avec la raison

humaine, avec ses caprices inconstants et ses dédai-
gneuses répugnances. On ignore ce qu'on peut cé-
der et ce qu'on doit retenir. Les principes manquent
pour faire une distinction, je ne crains point de le

dire, sacrilège : car s'imaginer que Dieu parle en
vain, qu'il révèle des dogmes superflus, c'est outrager
sa sagesse, et s'accuser soi-même de folie, en censu-
rant les décrets de son impénétrable conseil. Qui ne
voit d'ailleurs que tous les points de la foi chré-
tienne s'eiichaîneni étroitement l'un à l'antre'.' Or,
où lout se tient, tout est essentiel. L'objet de la reli-

gion est de montrer à l'homme sa place dans l'ordre

des êtres, et de l'y maintenir, en réglant ses pensées,
ses affections, ses actions, par les deux grandes lois

de la vérité el de la justice, dont les dogmes el Ici

préceptes sont l'expression. Que peut-il donc y avoir

d'indifférent dans ces lois? et à quel titre la vérité

serait elle moins inviolable que la justice? Elles se
confondent dans leur source, el les séparer c'est les

détruire ; car la justice n'est que la vérité même ren-
due sensible dans les actions, suivant celle profonde
parole d'un apôtre : « Celui qui fait la vérité , agii à
la lumière , afin qu'il soit manifeste que ses œuvres
viennent de Dieu » (Joan., c. m, v. 21). Dieu ne peut
donc pas plus tolérer l'erreur qu'il ne peut lolérer

le crime; ei la tolérance du ciime esi le résidât né-
cessaire de loule doctrine qui consacre la tolérance
de l'erreur.

• Remarquez cependant l'inconséquence de ses
partisans : admettre la révélation, c'esl croire les

vériiés révélées sur l'autorité de Dieu qui nous les

révèle : or, celle autorité étant la même, quelle que
soit l'importance relative des vériiés révélées, l'o-

bligalion de croire est aussi la même; et rejeter une
seule de ces vériiés divines, c'est nier l'autorité sur
laquelle elles sont loules fondées, c'esl renverser la

base de la révélation, el la livrer sans défense aux
déistes.

« Mais, pour mieux faire sentir l'intime liaison de
la doctrine de Jurieu avec le déisme, examinons les

principes et les conséquences de l'un et de l'autre

système.

< Puisqu'il y a des dogmes qu'on peut nier sans
s'exclure du salut, et d'autres dogmes qu'on est ab-
solument obligé de croire pour être sauvé, la pre-
mière chose que doivent faire les protestants est de
donner « une règle sûre, pour juger quels sont les

points fondamentaux, el les distinguer de ceux qui

ne le sont pas : question, ajoute naivemeut Jmieii,

si épineuse el si difficile à décider.! (Le vrm Sys-
tème de l'Eglise, p. 257.) Ainsi, dés les premiers
pas, il se votl arrêté par une difficulté terrible; car
enlin le salai dépend, au moins pour un grand nom-
bre d'hommes, de la solution de celte question épi-

neuse et si difficile à décider. Les articles fondamen-
taux se trouvent dans l'Ecriture, je le veux, mais,

i oulre les vériiés fondamentales, l'Ecriture contient

cent et cent vérités de droit et de fait dont l'igno-

rance ne saurait damner i (Jurieu, Axis. Tr. l,an. t,

p. 19, Tabl. lell. 5), el nulle part elle ne sjiécilie

ce qui csl fondamental et ce qui ne l'est pas; nulle

pari elle ne donne de règle pour faire co discerne-

ment. 11 faut donc que les protestants s'en forment
eux-mêmes d'arbitraires, et les voilà déjà maîtres de
leur fui, puisqu'ils le sont des règles par lesquelles

ils la déicrminent.

i Jurieu en propose trois entièrement inadmissi-

bles, el qu'aussi la réforme a depuis longtemps mises

au rebut» La première peut s'appeler une régie de
sentiment. Selon Claude et Jurieu, on sent les vérités

fondamentales < comme on sent la lumière quand

on la voit, la chaleur quaud ou est prés du feu , le
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membres doivent s'aider mutuellement; si l'un

souffre, tous doivent y compatir: si l'un est en
honneur, c'est un sujet de joie pour tous. Vous

doux et l'amer quand on mange > (Le. vrai sgst. de
l'Eglise, 1. il, c.

v25 , p. 455). Les déistes en disent

autant; écoulez Rousseau : C'est le sentiment inté-

rieur qui doit nie conduire (Emile, t. III, p. Hi!9). Ma
règle est de me livrer au sentiment plus qu'à la rai-

son (Ibid., p. i-2). J'aperçois Dieu partout dans ses

oeuvres. Je le sens en moi, je le vois autour de moi
(Ibid., p. 65). Je srns mon âme, je la connais par le

sentiment et pir la pensée » (Ibid., p. S7). La diffé-

rence est que les déistes ne sentent que la religion

naturelle, et que Jurieu sentait de plus la religion

révélée. L'athée qui ne sent rien du tout peut être à

plaindre; mais enfin on ne saurait le condamner se-

lon cette règle, car personne n'est mat'.re de se

donner un sentiment qu'il n'a pas. Dans le sein

même de la réiorme, chacun avant sa manière de
lertlil, l'arminien, par exemple, ne sentant point la

nécessité de la grâce, le socinien ne sentant point la

Trinité ni la divinité de Jésus-Christ, le luthérien

sentant la présence réelle que le calviniste ne sen-
tait point, il fallut bientôt abandonner cette règle

extravagante et propre seulement à nourrir un fa-

natisme insensé.

« La seconde règle de Jurieu, pour discerner les

articles fondamentaux, se tire de leur liaison avec le

fondement du christianisme. Or, jamais les proles-

tauls n'ont pu convenir entre eux de ce qui consti-

tue le fondement du christianisme. Ainsi celle règle

devient inutile; car qui peui juger de la liaison d'un

dogme avec un autre dogme qu'on ne connaît pas?
De plus, il est évident que Jurieu se l'ait à lui-même,
ou veut faire aux autres une illusion grossière.

Qu'est-ce en effet que le fondement du christianis-

me, si ce n'est certaines vérités de foi qu'il est né-
cessaire de croire pour être chrétien? Le fondement
ou les vérités fondamentales ne tout donc qu'une
seule et même chose, et la règle du minisire se ré-

duit h cet aphorisme : on reconnaît le fondement

I'
a- sa liaison avec le fondement.
< Celle règle n'ayant pas paru, même à Jurieu,

d'un fort grand secours dans la pratique, il eu pro-
pose une troisième en ces lermes : t Tout ce que
les chrétiens ont cru unanimement et croient encore
p..nom , est fondamental et nécessaire au salut.

Je crois, dit-il, que c'est encore ici la règle la

plus sûre i (Le mai Système de l'Eglise, p. 237).
Le plus sûr alors est 3e ne croire rien, ou de
ne croire que ce qu'on veut ; car, connue il

n'est pa-, un seul dogme qui n'ait élé nié par quel-
que hérétique, il s'ensuit qu'il n'existe point de
veriiés fondamentales, et que c'est perdre le temps
que de les chercher. Le plus sur est de penser
qu'on peut faire sou salut dans toutes les seeles,
même dans le inahoinétisine; car puisque les milio-
inélans ne sont, suivant Jurieu, qu'une secte du
christianisme (Ibid., p. US), rien de ce qu'ils nient
ne saurait être fondamental ; et le déiste Chubb a
r.ik-on de soutenir que passer du inahoinétisine au
1

1 liii.iuisine, ou du christianisme au niahométisme,
C'est uniquement abandonner une forme extérieure
de religion pour une autre forme (Cliubb's Postliu-
mous Works, vol. Il, p. 40). »

« Quand on ne serait point effrayé de ces consé-
quences, la règle d'où elles se déduisent n'en serait
pas moins inadmissible dans les principes des pro-
testants. Leur maxime principale est de ne reconnai-
lr« aucune autorité humaine en matière de foi. Or,
le consenteinenl de tous le» chrétiens, de quelque
façon qu'on l'entende, ne forme qu'une auioiiié
humaine, par conséquent sujette à l'erreur, et
dès iors iusuHisanie pour déterminer avec certitude
ce qui esi fondamental et ce qui ne l'est pas, et pour
(Servir de base à la fui.

êtes le corps de Jt'sus-Christ, et membres les

uns des autres. (ICor. xn, 13 et 15; Rom.
xu, 6; Ephes. tv, 15, etc.)

i II y a dans tous les esprits une rectitude natu-
relle qui, 1 rs même qu'ils s'égarent, les force à s'é-

garer, si on peut le dire rigoureusement. Il n'était

donc pas possible que la réforme, restant ce qu'elle
est, adoptât les règles arbitraires de .lurieu. Elle
s'en forma de différentes , qui oui universellement
prévalu parce qu'elles sortent du fond même de sa
doeirine. Jurieu les vu s'établir, et Bossuet lui

prouva qu'il ne pouvait en contester aucune. (Sixième
Avertiss. aux prulest., 5 e pari. n. 17 et suiv. )

< La première, c'est qu'il
1

ne faut reconnaître d'au-
tre autorité que l'Ecriture interprétée par la rnittn.
Celte règle étant le fondement môme du protestait-
tisme, on ne peut la rejeter sans cesser d'être pro-
tesiani. La seconde, c'est que {'Ecriture, pour obliger,
doit être claire. Le bon sens favorise celte règle ;

car autrement on croirait sans savoir ce qu'on croit,

ce qui est absurde : ou sans être certain que l'Ecri-

ture oblige à croire, c'est-à-dire sans raison, contré
la première règle. La troisième , c'est qu'où i'Ecri-
ture ptirait enseigner des choses inintelligibles, et où
/i( raison ne peut atteindre, il faut la tourner au sens
dont la raison peut s'accommoder

, quoiqu'on semble
faire violence au texte. Celle règle est encore une
conséquence ou un développement de la première.
Dès que la raison est le seul interprète de l'Ecriture,
elle ne saurait l'interpréter contre ses propres lu-
mières, et lui attribuer un sens dont l'esprit serait
choqué. En un mot, les interprétations de la raison
doivent être évidemment raisonnables; car si elles

étaient à la fois claires, d'après la seconde règle, et

absurdes par supposition, il en résulterait l'obliga-

tion de croire une claire absurdité.

Le principe fondamental du protestantisme*
étant admis, il faut donc admettre nécessairement
les régies que les indifférents en déduisent. Mais
aussi qui ne voit qu'alors l'autorité de l'Ecriture de-
vient l'autorité delà raison seule, de sorte qu'au fond
ces règles se réduisent à celle-ci : chacun doit croira
ce que sa raison lui montre clairement être vrai..,.

« Pour éviter qu'on ne me soupçonne d'exagérer
les conséqueness du système que je combats, j'ajou-

terai à l'autorité du raisonnement, l'incontestable

autorité des laits.

i Jurieu, le moins tolérant des hommes par ca-
ractère, et le plus tolérant par ses maximes, re'usa

d'admettre les sociniens au nombre des seeles qui
ont conservé le fondement du christianisme. Mais
aussitôt on lui demanda de quel droil il excluaiidu

salut des hommes qui recevaient comme lui l'Ecri-

ture? De quel droit il niellait sa raison au-dessus de
leur raison? De quel droit eniiu il décidait ce que
l'Ecriture ne ilécidait pas, en déterminant les dog-
mes qu'il fallait nécessairement croire pour éire

sauvé? il n'était pas facile de repondre à ces ques-

tions. La réforme le sentit, et les sociniens lurent

admis à la tolérance. Il fut permis de nier la divi-

nité de Jésus-Christ, la Trinité, l'éternité des

peines, tout ce qu'on voulut.

« Dès lors à quoi servaient les confessions de foi,

qu'à gêner la raison et la liberté qu'ont tous les

hommes d'interpréter par elle l'Ecriture? l'enseigue-

inenl mime le plus simple, en préoccupant de cer-

taines opinions l'esprit des peuples, tendait à sub-

stituer l'autorité des ministres a l'examen particu-

lier, absolument indispensable , selon les maximes
protestantes. Frappés de ces inconvénients, les

bownistes ou indépendants, rejetèrent toutes les

formules, les catéchismes, les syinbol s, même celui

des apôtres, pour s'en tenir, d.saienl-ils, à la seule

parole de Dieu. C'étaient, sans contredit, les plus

conséquents des réformés.

< Cependant le fanatisme, abusant du texte sacré,
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Or en quoi consiste cette unité, sinon dans

les trois liens dont nous avons parlé, dans

la foi, dans l'usage des sacrements, dans la

multipliait les religions an gré de ses folles rêveries,

et la réforme se peuplait de mille sectes bizarres

qui, quelque absurdes, quelque contradictoires

qu'elles fussent, avaient toutes un droit égal à la

tolérance. Ainsi s'établit peu à peu le latitudinaris-

me le plus excessif. Ses progressaient encore sin-

gulièrement favorisés par une disposition d'esprit

devenue générale parmi ceux des protestants que

leur caractère éloignait des excès du fanatisme. La

chaleur avec laquelle certains sectaires soutenaient

des dogmes évidemment impies ou insensés, leur

inspirait un secret dégoût pour toute espèce de dog-

mes. Incapable de porter seule le poids des mystè-

res, la raison abaissait toutes les hauteurs du chris-

tianisme, et à force de creuser pour en découvrir le

fondement, elle finit par n'y pas laisser pierre sur

pierre. En retranchant toujours, la réforme en est

venue à cette religion de plain-pied que Jurieu ac-

cusait les indifférents de vouloir introduire, et qui,

sous un autre nom, n'est qu'un déisme timide et mal

déguisé. Tel est l'état auquel Hoadly et ses disciples

ont réduit le christianisme en Angleterre. Contraints

par leur principe de tolérer même les mahométans,

Voyez Milneiis, même les déistes, même les païens,

ils ont ouvert un abîme où toutes les religions

•viennent se réunir, ou plutôt se perdre; car aucune

religion ne peut subsister qu'en repoussant toutes

les autres : elles expirent en s'embrassant. Aussi,

en renversant la barrière qui sépare le christianisme

des cultes inventés par l'homme, on a détruit jus-

qu'au signe distinclif du chrétien. Le bap'ème
,

dont l'Evangile enseigne si clairement la nécessité

(Joan. ni, S), n'est, aux yeux d'Hoadly, qu'un vain

Ht, une puérile cérémonie : et, en quelques étals

protestants, l'autorité civile a été forcée d'interve-

nir pour en empêcher l'entière abolition. Si l'en-

fant, dans ces états, est encore un être sacré, si la

religion environne encore son berceau de sa pro-

tection puissante, il faut en rendre grâces à la po-

litique, qui a défendu l'humanité contre l'inexorable

indifférence d'une barbare théologie.

i Ces doctrines antichréliennes ont passé d'An-

gleterre en Amérique. La jeunesse va les puiser à

l'université de Cambridge, d'où elle les rapporte

dans tomes les provinces de ce vaste continent. Elles

y germent, elles s'y développent avec une telle

promptitude , que déjà la vieille réforme semble

presque étouffée sous leur ombre. Là, comme en Eu-

rope, les ministres des diverses sectes évitent de se

choquer mutuellement en prêchant des dogmes con-

testés; et comme tous les dogmes sont contestés,

l'on n'enseigne plus aucun dogme : on se contenta

de disserter vaguement sur la morale, qu'à l'exemple

des déistes, on regarde comme seule essentielle ; la

Bible dégagée de toute explication, est mise à grands

frais entre les mains du peuple, dernier juge des

controverses qui ont épuisé la sagacité et lassé la

patience de ses docteurs ; et en lui donnant un livre

qu'il ne lit point, ou qu'il lit sans le comprendre, on

croit lui donner une religion.

« L'Allemagne protestante offre un spectacle

peut-être encore plus déplorable. On semble y avoir

prisspécialementatâche de détruire toute l'Ecriture,

sans néanmoins cesser de la reconnaître pour l'u-

nique règle de foi. On soutient que Jésus-Christ

n'eut jamais dessein d'établir une religion distincte

du judaïsme; que l'Eglise, ouvrage du hasard, ne

fut d'abord qu'une aggrégalion fortuite d'individus

ou de petites sociétés particulières, dont quelques

hommes ambitieux, secondés par les circonstances,

formèrent une confédération générale à l'aide de ce

qu'on appelle l'exégèse biblique, c'est-à-dire d'une

critique sans frein; on nie les prophéties, on nie les

subordination envers les pasteurs? Si l'un

vient à manquer, comment subsistera la vio
des membres et la sanlé du corps? Toulo
partie qui se sépare de l'un de ces trois

chefs, ne tient plus au corps de l'Eglise.

Saint Paul nous le fait assez comprendre,
lorsqu'après avoir dit qu'il ne doit y avoir
qu'un seul corps et un seul esprit, il ajoute
qu'il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un bap-
tême, que Dieu a établi des apôtres, des
pasteurs et des docteurs, pour nous amener
à l'unité de la foi (Ephes. îv, 4, 13). — En
effet, si Jésus-Christ a enseigné telle doc-
trine, s'il a institué tel nombre de sacre-
monts, s'il a établi des pasteurs et les a re-
vêtus de telle autorité, personne ne peut se

soustraire à l'une de ces institutions sans
résister à l'ordre de Jésus-Christ, par con-
séquent sans perdre la foi telle que saint

Paul l'exige. H est assez prouvé par l'expé-

rience, que tout parti qui fait schisme sur

l'un de ses chefs, ne tarde pas de tomber
dans l'erreur et dans l'hérésie.

On dira, sans doute, que l'unie dont parle

saint Paul consiste principalement dans la

charité, dans la paix, dans la tolérance mu-
tuelle. Mais jamais saint Paul n'a ordonné
de tolérer l'erreur ni la révolte contre l'or-

dre établi dans l'Eglise ; il a commandé le

contraire. Il est absurde de prétendre qno
la tolérance des opinions opère l'unité de
croyance, et que la tolérance des abus pro-
duit l'unité des usages. A-l-on déjà vu ré-

miracles, on nie la vérité du récit de Moïse; et I*

Genèse, au jugement de ces doctes interprètes, de-

vient un tissu d'allégories ou, pour parler leur lan-

gage, de mythes ou de pures fables.

« Or, qui prouvera que ces interprétations com-
modes, aujourd'hui presque universellement reçues,

blessent le fondement du christianisme ? Elles pa-
raissent opposées à l'Ecriture, il est vrai; mais, si

on les rejetait sous ce prétexte, il faudrait rejeter en

même temps la règle qui prescrit , en certain*

cas, de (aire violence au texte tacré. On ne saurait

donc refuser de les tolérer , et même, si l'on est

conséquent, de les admettre comme plus claires et

plus satisfaisantes à la raison.

< C'est ainsi qu'on arrive au chritlianitme ration-

nel, si vanté en Allemagne et en Angleterre. On
élague de la religion tout ce que la raison ne con-

çoit pas, par conséquent , tous les mystères, par

conséquent, tous les dogmes; car il n'est pas un

seul dogme qui ne renferme quelque mystère, parce

qu'il n'en est point qui ne tienne à l'infini par quel-

que côté. Alors que resie-t-il que le déisme? Mais

on ne s'arrête pas même au déisme: le principe en-

traîne au delà; on est forcé de [aire violence, non-

seulement à l'Ecriture, mais à la raison , à la con-

science, au témoignage unanime du genre humain :

on est forcé do nier Dieu, puisqu'on est contraint

d'avouer que des mystères inconcevables l'environ-

nent (Emile, t. III, p. 133). Parvenu à ce point, les

divisions cessent, non par l'accord des doctrines

mais par leur anéantissement. La discordance des

opinions, la diversité infinie des croyances, remplis-

sent tout l'espace qui sépare la religion catholique

de l'athéisme : l'unité ne se rencontre qu'à ces deux

termes extrêmes : unité de foi, dans la religion ca-

tholique, parce qu'elle renferme la plénitude de la

vérité; dans 'l'athéisme, unité d'indifférence ,
parce

que l'athéisme n'est au fond que la plénitude de l'er-

reur, i
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pnor la charité et la paix où dominent l'in-

dépendance et l'indocilité? Jamais l'Eglise

n'a eu d'ennemis plus terribles que ses en-
fants révoltés. On sait comment les schis-

matiques, après avoir prêché la tolérance

lorsqu'ils étaient faibles, l'ont observée dès

qu'ils ont été les maîtres.

Vainement encore les protestants ont
voulu réduire l'unité de la foi à la profes-

sion de certains dogmes qu'ils ont nommés
fondamentaux; comme s'il était indifférent

au salut de croire ou de ne pas croire les

autres. Tout ce que Jésus-Christ a révélé est

fondamental dans ce sens, qu'il n'est pas per-

mis d'en rejeter un seul article par indoci-

lité et par opiniâtreté. H nous avertit lui-

même que quiconque ne croira pas à l'E-

vangile sera condamné (Mai'c. xvi, 16) :

or, {'Evangile est toute la doctrine de Jésus-

Christ sans exception. 11 dit à ses apôtres :

Apprenez à toutes les nations à garder tou-

tes les choses que je vous ai ordonnées
(Matth. xxvin, 20) ; rien n'est excepté. Lors-
que saint Paul dit que quelques-uns ont
fait naufrage dans la foi, sont déchus de leur

foi, ont renversé la loi de plusieurs, etc., il

n'cnlend pas qu'ils ont rejeté tous les ar-
ticles de foi, ou l'un des articles fondamen-
taux ; il regarde comme hérétiques Hv-
ménée, Philète, qui enseignaient que la ré-
surrection était déjà faite (II Timoth. u, 18).

Voy. Fondamental. — Les prolestants ont
eu recours à ce système, parce qu'ils ont
bien senti qu'il leur était impossible d'é-

tablir entre eux aucune espèce A'uniU. Lo
principe dont ils ont fait la base de leur
schisme, savoir que l'Ecriture sainte est la

seule règle de foi, que tout particulier a
droit de l'interpréter comme il entend, et

de s'en tenir à la doctrine qu'il y trouve, est

une source de division cl non de réunion.
Les luthériens, les calvinistes, les angli-

cans, les sociniens, qui sont les quatre bran-
ches principales du protestantisme , n'ont
jamais pu convenir entre eux de la même
confession de foi, ni former ensemble une
seule Eglise. Il en est de même des Grecs
schismaliques, des jacobites, des nestoriens
et des arminiens; toutes ces sectes se dé-
lestent autant qu'elles haïssent VEglise ro-
maine. — Celle-ci seule, qui prend pour rè-

gle de la foi et de l'interprétation de l'Ecri-

ture la tradition constante, universelle et
perpétuelle de toutes les Eglises particuliè-
res, peut maintenir et maintient, parmi ses
membres, l'unité de croyance, suit la môme
confession de foi, pratique le même culte, ob-
serve les mêmes lois. 11 n'est aucun catho-
lique, dans aucun lieu du monde, qui n'adopte
et ne signe le symbole de la foi et les canons
dressés par le concile de Trente.
Le second caractère de VEglise est la sain-

teté. Saint Paul dit que Jésus-Christ s'est li-

vré pour son Eglise, aGn de la sanctifier et de
se former une Eglise pure sani lâche (Ephes.
v, 26); et il lui a promis d'être avec elle

jusqu'à la consommation des siècles [DJalth.

vin, 20). 11 y aurait de l'impiété à croire que
Jésus-Christ n'accomplit ni son dessein, ni

sa promesse. Il suffit de jeter les yeux sur
un martyrologe ou sur un calendrier, pour
voir îa multitude de saints qui se sont formés
dans VEglise, et il y en a eu dans tous les siè-

cles. Mais, outre ce nombre infini de saints

qui se sont fait admirer par des vertus hé-
roïques, et auxquels les peuples n'ont pu
refuser leurs hommages, il en est une plus
grande multitude qui se sont sanctifiés par
des vertus obscures et cachées aux yeux
des hommes. Aujourd'hui encore, malgré la

corruption des mœurs publiques, il se fait

dans VEglise autant de bonnes œuvres cl

d'actes de vertus que dans les siècles précé-
dents. Or, tous ces justes se sont sanctifiés

par la foi, par l'usage des sacrements, par
la soumission à la discipline et aux lois de
VEglise romaine. — Malgré leur animosité
contre elle, les protestants n'oseraient plus
l'accuser de professer une doctrine qui porte
au crime, de fomenter les vices par les sa-
crements, de corrompre les mœurs par ses

lois; cette calomnie ne se trouve plus que
dans les écrits des premiers prédicnnls et

des incrédules. Si, dans les premiers mo-
ments de fougue, les réformateurs lui ont
reproché l'idolâtrie, et ont soutenu qu'il

était impossible de se sauver dans son sein,

leurs successeurs, plus modérés, se sont dé-
sistés de cette prétention ; ils se bornent à
dire que nous ne sommes pas plus saints

qu'eux. Mais il y a une différence; ceux qui
sont vicieux parmi nous contredisent la doc-
trine qu'ils professeiit, négligent les sacre-
ments ou les profanent, violent les lois que
l'Eglise leur impose. Pour être vicieux parmi
les protestants, il n'est besoin que de sui-
vre à la lettre la doctrine des prétendus ré-

formateurs; ce qu'ils ont enseigné sur la

foi justifiante, sur l'inamissibiiilè de la jus-
lice, sur le mérite des bonnes œuvres, sur
l'effet des sacrements, sur l'inutilité des mor-
tifications, etc., est plus propre à fomenter
les vices qu'à les réprimer. Ils ont retran-
ché du culte les praliques les plus capables
d'inspirer la piété, le respect pour la Majesté
divine, la reconnaissance, la confiance en
Dieu, l'esprit d'humilité et de pénitence; eux-
mêmes, loin d'avoir été des modèles de ver-
tu, ont donné l'exemple de vices très-gros-
siers.

Quelques-uns ont été assez raisonnables
pour convenir qu'il y a eu des saints dans
VEglise romaine, non-seulement pondant les

premiers siècles , mais dans les derniers

temps; la plupart néanmoins n'ont pas cessé
de décrier la doctrine, la conduite, les inten-

tions les vertus des saints mêmes pour les-

quels VEglise a le plus de respect ; ils ont
ainsi fourni des armes aux incrédules, pour
attaquer la sainteté des apôtres et celle de
Jésus-Christ même. Voy. Pères di l'Eglise,

Saints, etc.

Les schismaliques orientaux ont mis au
nombre de leurs saints plusieurs de leurs
évoques et de leurs docteurs; mais quand
ces personnages auraient eu les vertus
qu'on leur attribue, leur opiniâtreté dans la

schisme, leur haine et leurs déclamations
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contre l'Eglise romaine sont de9 vices plu9

que suffisants pour les priver de la couronne
des saints. Lorsque les donatistes vantaient

les vertus de leurs pasteurs ou la constance

de leurs martyrs, les Pères de l' Eglise ont

soutenu que, hori de l'unité de l'Église, il

ne pouvait y avoir de vraie sainteté.

Le troisième signe pour discerner la vé-
ritable Eglise, et le plus visible de tous, est

la catholicité, c'est-à-dire l'universalité.

Jésus-Christ a envoyé ses apôtres enseigner
toutes les nations [Malth. xxvm, 19), et prê-

cher l'Evangile à toute créature (Marc, xvr,

15) ; d'autre côté, il a voulu que ses brebis

fussent dans un bercail, sous un même pas-
teur ( Joan. x, 1C). Il faut donc que la doc-
trine, les sacrements, le culte, soient partout
les mêmes : c'est en cela que consiste Vnnité,

comme nous l'avons fait voir. Or, cette uni-

formité dans l'universalité même est ce que
nous appelons la catholicité. Aussi saint

Paul faisait profession d'enseigner la même
chose partout et dans toutes les Eglises (I

Cor. iv, 17; vu, 17).— Telle est la notion que
nous ont donnée de {'Eglise les Pères les plus

anciens. « Semblables, dit saint Irtnfée, à
une seule famille qui n'aqu'un cœur, qu'une
âme, qu'une même voix, elle croit, enseigne
et prêche partout de même, d'un consente-
ment unamine. » (Adv. Ilœr., I. i,c. 10, n. 1

et 2.) Tertullien, dans son livre des Presrrip-

tions contre les hérétiques, leur opposait le

témoignage des Eglises apostoliques, au-
quel toutes les autres Eglises s'en rappor-
taient. Saint Cyrille raisonnait de même
contre les schismaliques, dans son Traité
sur l'unité de l'Eglise catholique, et saint

Augustin dans ses divers ouvrages contre
les donatistes. Tous ont regardé la croyance
uniforme des différentes Eglises du monde
comme une règle inviolable de foi et de con-
duite. Tel est le sens que donne .M. Bossuct
au mot Catholique (I" Instruction pastorale
sur tes promisses de l'Eglise, n. 29). — C'est

aussi selon cette tradition constante et uni-
verselle de toutes les Eglises chrétiennes, que
les conciles de tous lei siècles ont décidé les

dogmes contestés par los hérétiques. Le
concile de Nicée opposa cette règle aux
ariens, tout comme le concile de Trente s'en
est servi contre les protestants. On leur a
dit : Toutes les Eglises chrétiennes ont cru
et croient encore de cette manière : donc
c'est la véritable foi.

Loin de disputera \'Eglise romaine la cn~
thnlirité ainsi enteniîue, les autres sectes la

loi reprochent comme une erreur; elles no
veulent point d'autre règle de leur foi que
l'Ecriture sainte; elles accusent (es catholi-

ques d'opposer à la parole de Dieu la pariée
et l'autorité des hommes. Parmi nous, le

fidèle le plus ignorant ne peut donc pas
ignorer que le litre de catholique appartient
exclusivement à l'Eglise romaine ; il entend
parfaitement le sens de ce terme, lorsqu'en
récitant le symbole il dit : Je crois la sainte
Eglise catholique. H veut dire : Je reconnais
pour la véritable Eglise de Jésus-Christ celle
qui prend la croyance universelle pour règle

de la sienne. — Nous n'en soutenons pas
moins que la catholicité ou l'universalité

convient aussi à l'Eglise romaine, dans ce

sens qu'elle a des membres dans tous les

fiays du monde, et qu'à tout prendre elle est

a plus universelle ou la plus étendue de
toutes les Eglises. Mais un simple fidèle n'a

pas besoin de vérifier ce fait pour former sa
foi : il lui suffit de comprendre et de sentir

que la règle de foi que l'Eglise lui propose
est la seule qui soit à sa portée et qui con-
vienne à sa faible capacité. — A la vérité,

les sectes des chrétiens orientaux font pro-^

fession, aussi bien que nous, de s'en tenir à
la tradition, quoique les protestants aient

voulu contester ce fait ; mais elles n'ignorent
pas que sur plusieurs points cette tradition ne
s'étend pas plus loin que leur secte particu-
lière, et elles savent bien en quel temps elle

a commencé. Eles en ont coupé le fil en so

séparant de VEglise universelle au v", au
vi* et au ix' siècle. Alors elles ont diminué
l'étendue de l'Eglise; mais elles ne lui ont
pas ôté sa catholicité. Dès ce moment elle a
été dispensée de les consulter, puisqu'elles

ont cessé de faire corps avec elle. Si aujour-
d'hui nous opposons aux protestants la

croyance de ces sectes sur les articles de foi

qu'ils rejettent , c'est qu'ils ont prétendu
faussement que ces anciennes Eglises étaient

d'accord avec eux, et qu'ils ont ainsi cherché
fort inutilement à se donner des ancêtres et

des frères. Voy. Catholique, Catholicisme,
Catholicité.
Une quatrième marque de la véritable

Eglise est d'être apostolique. Ainsi le prétend
saint Paul, lorsqu'il compare l'Eglise à un
édifice bâti sur le fondement des apôtres et

des prophètes, et duquel Jésus-Christ est la

pierre angulaire (Epltes. n, 20). C'est en
effet aux apôtres que Jésus-Christ a donné
mission pour établir sa doctrine : Je vous
envoie, leur dit-il, comme mon Père m'a en-
voyé (Joan. xx, 21) ; cl il leur promet d'être

avec eux jusqu'à la consommation des siè-

cles. Il a donc voulu que cette mission fût

perpétuelle et durât autant que son Eglise;

qu'elle fût transmise à d'autres par les apô-
tres, telle qu'ils l'avaient reçue. Aussi les

apôtres ont établi des pasteurs à leur place;

et saint Paul regarde ces derniers comme
venant de Dieu, aussi bien que les apôtres
(Eplies, iv, 11). Leur succession continue
dans l'Eglise par l'ordination : c'est donc
toujours le corps apostolique qui persévère;

c'est la doctrine cl la tradition des apôtres

qui continue sans interruption et oui se per-

pétue, de même que. la tradition historique

passe dans la société d'une génération à

l'autre. Elle ne peu! pas changer, puisque
tous ceux qui sont chargés d'enseigner la

doctrine des apôtres font serment d'y de-

meurer inviolabicmenl attachés, et de la prê-

cher telle qu'ils l'ont reçue. Quand plusieurs

voudraient l'altérer, ils seraient contredits

par les autres ; et quand tous les pasteurs

l'entreprendraient, le corps entier des fidèles

se croirait en droit de leur résister. Jamais

un novateur n'a paru sans exciter du 5can-r
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dale et des réclamations. — En vain les hé-

térodoxes sontiennenl que leur doctrine est

véritablement apostolique, puisqu'ils 'a pui-

sent dans les écrits des apôtres. Quelle cer-

titude ont ces docteurs si nouveaux qu'ils

entendent ces écrits dans leur vrai sens, pen-

dant que le corps entier des successeurs des

apôtres leur soutient qu'ils les interprètent

mal; que ces écrits ont toujours été enten-

dus autrement, et l'on donne pour preuve
de ce fait le témoignage actuel de toutes les

Eglises du monde? Il ne reste aux hérétiques

que de démontrer qu'ils ont reçu de Dieu une
inspiration particulière et une mission ex-
traordinaire, indubitable, pour mieux pren-
dre, le sens de l'Ecriture sainte que l'Eglise

universelle, à laquelle Dieu a confié ce dépôt.

C'est ce que l'on a vainement demandé aux
prétendus réformateurs du xvi' siècle. Ils ne
tenaient pas plus aux apôtres qu'aux pro-

phètes de l'Ancien Testament.
Nous ne contestons point aux pasteurs des

Eglises orientales leur ordination, ni leur suc-

cession continuée depuis les apôtres ; mais ils

l'ont de fait cl non de droit. Au moment de

leur schisme, ils ont perdu leur mission légi-

time, puisqu'ils ont levé l'étendard contre le

corps apostolique. Jamais ce corps n'a pré-
tendu donner mission à personne, pour agir

contre lui et pour diviser VEglise. Dès ce
moment , leur mission n'est plus qu'une
usurpation. Une doctrine ne peut plus être

apostolique dès qu'elle est contraire à celle

qui est enseignée par le corps entier des

successeurs des apôtres : c'est l'argument
que Tcrlullien opposait déjà aux hérétiques

il y a quinze cents ans (De Prœscript., etc.).

Au lieu de ces caractères évidents et sen-
sibles

,
que le concile de Constautinople

donne à la véritable Eglise, et qui sont fon-

dés sur l'Ecriture sainte, les protestants ont

été forcés à en imaginer d'autres : ils ont dit

que leur société est la seule Eglise véritable,

parce qu'elle enseigne la vraie doctrine de
Jésus-Christ et l'usage légitime des sacre-
ments. Mais toutes les sectes protestantes so

flattent de posséder ces deux avantages. Elles

ne sont pas cependant une seule et même
Eglise; elles n'enseignent point la même
doctrine et ne pensent pas de même sur les

sacrements. A laquelle devons-nous donner
la préférence? — D'ailleurs, pour que ces
deux choses soient certaines, il Faut, selon
le système du protestantisme, qu'elles soient
prouvées par l'Ecriture sainte. Pour étro

tranquille sur son salut, tout protestant doit

se démontrer que chaque article de sa pro-
fession de foi est exactement conforme au
vrai sens de l'Ecriture sainte, et que Jésus-
Christ n'a point institué d'autres sacrements
que le baptême et la cène. Nous demandons
6i, parmi les protestants, il y en a un grand
nombre qui soient capables de cette discus-
iion et qui prennent la peine d'y entrer. C'est
bien pis lorsqu'il est question de convertir un
inli lèle au cliri'-ti inisme. Le missionnaire en
fera-t-il un profond théologien, avant que cet

homme sache s'il doit se taire chrétien dans
Une «ociélé protestante plutôt que dans

l'Eglise catholique? — Mais ce n'est point
ainsi qu'en agissent les pasteurs protestants,
ni à l'égard de ceux qui naissent parmi eux,
ni à l'égard des étrangers. Chez eux, un en-
fant est instruit par son catéchisme avant de
commencer à lire l'Ecriture sainte, et long-
temps avant d'être en état de rentendre.il est
doue déjà imbu de la doctrine qu'il doity trou-
ver; il est déjà persuadé, par habitude et par
préjugé de naissance, que la société dans la-
quelle il est né est la véritable Eglise; il le

croit par tradition, ou plutôt par présomp-
tion, sans en avoir aucune preuve par l'E-
criture ; et il est très-probable qu'il n'ira ja-
mais plus loin. — Quand ils veulent conver-
tir un Indien ou un sauvage, se contentent-
ils de lui mettre en main l'Ecriture sainte?
Elle n'est pas traduite dans toutes les lan-
gues, et souvent il est bien certain que le

nouveau prosélyte ne la lira jamais.
Nous avons vu qu'un catholique, dès qu'il

est parvenu à l'âge de raison, ne croit point
à l'Eglise catholique sur une simple pré-
somption, mais sur une preuve très-so-

lide ; il sent qu'il ne peut être mieux con-
duit que par un guide qui lui donne pour
règle de foi le consentement général ou la

tradition universelle et constante de toutes
les Eglises dont cette grande société est
composée. 11 comprend par là même que cette

foi est une, qu'elle n'a pas pu changer depuis
les apôtres jusqu'à nous; qu'elle vient par
conséquent de Jésus-Christ

; qu'en suivant
cetlo règle il e«t assuré de faire son salut.

[ Nous avons consacré un article à chacune
des notes de l'Eglise. Voy. Unité, Catholo-
citk, Sainteté , Apostolicité , Pekpétuité ,

VlSIIlIUTÉ.]

§ 111. Des membres de l'Eglise. Par la défi-
nition que nous avons donnée de l'Eglise ,

et par les carraclères que nom lui avons
assignés, il est déjà prouvé que, pour être
membre de cette société sainte, il faut croire
la doctrine qu'elle enseigne, participer aux
sacrements dont elle est la dispensatrice,
être soumis aux pasteurs qui la gouvernent.
La première de ces conditions en exclut les

infidèles, les hérétiques, les apostats; la

seconde en sépare les excommunies et les

catéchumènes qui ne sont pas encore bap-
tisés ; la troisième donne l'exclusion aux
schismatiques. Nous avons vu que les dona-
tistes , les pélagiens, Luther el Quesnel, en
ont retranché les pécheurs

; que VYiclef,

Jean Hus etCalvio n'ont pas voulu y renfer-
mer les réprouvés ou ceux qui ne sont pas
prédestinés. Cette témérité de leur part est

inexcusable.
11 est certain que le baptême est absolu-

ment nécessaire pour qu'un homme qui
croit en Jésus-Christ soit membre de son
Eglise. Ainsi l'enseigne saint Paul, lorsqu'il

dit: Nous avons tous été baptisés pour for-
mer un seul corps (I Cor. xm, 12). Nous
lisons, dans les Actes des Apôtres, que ceux
qui se rendirent au discours de saint Pierre,

furent baptisés et mis au nombre des fidèles,

cap. ii, v.51, etc. Les catéchumènes, qui n'ont
pas encore reçu ce sacrement, sont dan» la
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voie du saluf, sans doute, puisqu'ils désirent

d'entrer dans l'Eglise, mais ils n'y entrent

en effet que lorsqu'ils le reçoivent : c'est le

baptême qui leur donne droit aux autres

sacrements. — Quant aux inOdèles, qui n'ont

ni la connaissance du christianisme , ni la

volonté de l'embrasser, VEglise prie pour
leur conversion , mais elle ne les reconnaît
point pour ses enfants. Jésus-Christ parlant

de ces étrangers, disait : J'ai d'autrts brebis

qui ne sont pas encore de ee bercail ; il faut
que je les y amène ( Joan. x, 16). Pour y en-
trer, il leur fallait la foi et le baptême. — A
plus forte raison l'Eglise rejette-t-elle hors
de son lein les apostats qui abjurent le

christianisme, et les hérétiques qui résistent

à l'enseignement do cetto sainte mère ; les

uns et les autres font profession de se sépa-
rer d'elle. Saint Jean, parlant des premiers,
dit : Ils sont sortis d'entre nous, mais ils

n'e'taient pas des nôtres ; s'ils en avaient été,

ils seraient demeurés avec nous [I Joan. n,

19). Saint Paul défend de faire société avec
un héréiique, lorsqu'il a été repris une ou
deux fois (Tit. m, 10). L'Apôtre suppose par
conséquent que cet hérétique est reconnu
publiquement comme tel ; li son hérésie
était cachée, il continuerait de tenir au corps
de l'Eglise.

II en est encore de même des schismatiques
qui refusent de reconnaître les pasteurs
légitimes et de leur obéir, qui se séparent de
la société des fidèles pour faire bande à
part ; ce sont des enfants révoltés que l'Eglise

a droit de désavouer et de déshériter. Au
concile de Nicée, l'on consentit à recevoir
à la communion ecclésiastique les maléciens

,

qui n'étaient accusés d'aucune erreur, mais
qui demeuraient opiniâtrement attachés à
un évéque légitimement déposé; on ne leur
offrit la paix que sous condition qu'ils

renonceraient à leur schisme, et seraient
plus soumis. Un schismatique est toujours
coupable d'une espèce d'hérésie, en refusant
de reconnaître l'autorité dont Jésus-Christ a
revêtu les pasteurs, et l'obligation qu'il a
imposée aux fidèles de leur obéir [Luc. x,
16 ; Ilebr. xni, 17, etc.). — C'est le crime de
tous les obstinés, qui, par leur résistance
aux lois de l'Eglise, attirent sur eux uno
sentence d'excommunication. S» quelqu'un,
dit Jésus-Christ, n'écoule pas l'Eglise, regar-
dez-le comme un païen et un publicain [Matlh.
xvm, 17). On connaît la haine que les Juifs

avaient pour ces deux espèces d'hommes.
Saint Paul, parlant d'un incestueux public,
blâme les Corinthiens de ce qu'ils le souf-
fraient parmi eux : il menace de le livrer à
Satan, ou de le retrancher de la société des
fidèles (/ Cor. v, 2). Ainsi en ont agi les

pasteurs de l'Eglise dan9 tous les siècles. —
Mais tous les crimes ne sont pas un juste

sujet d'excommunication ; l'Eglise n'en vient
à celte rigueur qa'à la dernière extrémité,
et lorsqu'elle juge que son indulgence
envers un pécheur opiniâtre mettrait en
danger le salut des autres fidèles. Elle tolère
donc les pécheurs et les supporte dans son sein
tant qu'elle peut espérer leur conversion.

Jésus-Christ dit qu'à la fin des siècles il en-
verra ses anges qui ramasseront, dans son
royaume, tous les scandales et tous ceux
qui font le mal, et qu'ils les jetteront dans
la fournaise ardente (Malth. xm, kl et 49). Il

compare ce royaume à un champsemé de bon
grain et d'ivraie, à un filet qui rassemble de
bons et de mauvais poissons, à une salle de
festin dans laquelle on fait entrer les con-
vives de touleespèce. Dans unegrandc maison,
dit saint Paul, «7 y a des meubles d'or et d'ar-
gent , de bois et de terre ; les uns sont pour
l'ornement, les autres sont destinés à de vils

usages (11 Tim. n, 20). Saint Augustin a sou-
vent allégué tous ces passages pour prouver
aux donatistes que l'Eglise compte au nom-
bre de ses membres les pécheurs aussi bien
que les justes. — Ces mômes textes ne prou-
vent pas moins évidemment que l'Eglise ren-
ferme dans son sein les réprouvés de mémo
que les prédestinés, puisque la séparation
des uns et des autres n'a lieu qu'à la fin des
siècles. Dieu seul connaît les prédestinés;
comment pourraient-ils former sur la terre

une société, sans se connaître les uns les

autres, surtout une société visible, dans la-

quelle tout homme doit entrer pour faire son
salut? Aussi le concile de Trente a prononcé
l'analhème contre tous ceux qui enseignent
que les prédestinés seuls reçoivent la grâce
de la justification, sess. 6, can. 17.

Nous avons déjà vu quel est le motif qui a
dicté aux hérétiques le sentiment qu'ils ont
embrassé; frappés d'une excommunication
très-légitime, ils ont prétendu n'être pas
retranchés pour cela du corps de l'Eglise, ni

du nombre des prédestinés.

[Voy. Infidèles, Juifs, Apostats, Schis-
matiques, Excommuniés, Hérétiques.]

§ IV. Des pasteurs et du chef de l'Eglise.

C'est une grande question entre les protes-

tants et les catholiques, de savoir si tous les

mombres de l'Eglise sont égaux, s'ils ont les

mômes droits et les mêmes pouvoirs , s'ils

peuvent exercer les mômes fonctions, s'il n'y

a aucune différence à mettre entre le pasteur

et les ouailles ; si, pour remplir le ministère

ecclésiastique, un laïque n'a besoin que du
choix et du consentement des fidèles.

Les protestants ont été forcés de le sou-
tenir ainsi; révoltés contre leurs pasteurs
légitimes, il leur a fallu en créer d'autres,

et ils ont prétendu avoir ce droit; selon
leur avis et leur discipline, un homme, pour
être pasteur, n'a besoin ni de mission di-

vine, ni d'ordination, ni de caractère ; il

peut légitimement prêcher, administrer les

sacrements, juger de la doctrine, dès qu'il

en a la capacité, et que la société de laquelle

il est membre y consent. Luther, Mélanch-
thon, Calvin, etc., n'ont pas eu besoin de
mission pour réformer l'Eglise universelle,

et pour former de nouvelles sociétés contre

son gré. — Cependant l'Ecriture enseigne
formellement le contraire. Jésus-Christ dit à
ses apôtres : Ce n'est pas vous qui m'avex
choisi, mais c'est moi qui ai fait choix de

vous, et qui vous ai établis pour faire fruc-
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tifier ma doctrine (Joan. xv, 16).'Priez le

maître de la moisson, afin qu'il envoie des

oiwriers moissonner son champ (Malth., îx,

28). Comme mon Père m'a envoyé, je vous

envoie [Joan. xx, 21). Il dil qu'il est la porte

par laquelle le pasteur doit entrer; il

nomme mercenaire, larron et voleur, celui

auquel les brebis n'appartiennent point

,

c. x, v. 1, 9 et 12. Saint Paul déclare que
personne ne peut prétendre au sacerdoce,

s'il n'y est appelé de Dieu comme Aaron,
que Jésus-Christ lui-même n'en a été revêtu,

que parce qu'il y a été par son Père (LJebr.,

v, 4). Selon lui, c'est Dieu qui a établi les

uns pasteurs et les autres docteurs (Ephes.

iv, 11). C'est le Saint-Esprit qui a établi les

évéques pour gouverner VEglise de Dieu
{Act. xx, 28). 11 fait profession de tenir son

apostolat ou sa mission, non des hommes,
mais de Jésus-Christ même (Gai., i, 1 et 12).

— Les apôtres ont Gdèlement suivi cetlo dis-

cipline; après la mort de Judas, ils deman-
dent à Dieu de faire connaître celui qu'il a
choisi pour remplacer ce perfide, et ils le

tirent au sort (Act. î, 24). Saint Paul choisit

Tite et ïimothée pour évéques, il les or-
donne par l'imposition des mains, il leur

recommande d'établir des prêtres dans la

même-forme. 11 conjure Timolhée de ne pas
imposer trop tôt les mains à personne, de
peur de prendre part aux péchés d'autrui,

c'est-à-dire à la témérité et aux vues hu-
maines des fidèles, qui auraient choisi un
sujet peu propre au saint ministère (/ Tim.
v, 22). H ne croyait donc pas que le choix
des fidèles fût suffisant pour établir un pas-

teur. Voy. la Synopse des Crit., sur ce pas-
sage. — Pendant longtemps on s'en est rap-
porté à leur choix; mais souvent aussi les

évéques d'une province ont obligé le peuple
à désigner trois sujets, parmi lesquels ils

choisissaient eux-mêmes, et jamais le choix
n'a tenu lieu d'ordination. Saint Clément le

Romain (Epist. i, ad Cor., n. 44) dit que les

eiéques ont été établis d'abord par les apô-
tres, ensuite par les personnages les plus
respectables, avec le consentement et l'ap-

probation de toute VEglise; que telle est la

règle selon laquelle leur succession doit se

faire. Les Eglises orientales reconnaissent,
aussi bien que ['Eglise romaine, la nécessité

du sacrement de l'ordre, et les anglicans ont
conservé l'ordination, sinon comme un sa-
crement, du moins comme une cérémonie
absolument nécessaire. Voy. Clergé, Ordi-
nation, Prêtre, etc.

Quelques protestants ont voulu prouver,
par l'exemple de l'Eglise de Jérusalem, que
les apôtres n'ordonnaient rien louchant le

gouvernement de VEglise, que du consente-
ment et selon l'avis des fidèles (Act. i, 15;
vi, 3; xv, 4; xxi, 22) : mais ils en ont im-
posé. Nous voyons, a la vérité, les apôtres
'en rapporter au témoignage des fidèles sur
les qualités personnelles des hommes qu'il

fallait associer au saint ministère; mais les

apôtres ne consultèrent point le peuple pour
savoir s'il était bon de donner un succes-
seur à Judas, ou dû laisser sa place va- .

cante; s'il fallait établir des diacres ou s'il

n'en fallait point; si l'on devait observer ou
non les cérémonies judaïques; s'il fallait

aller prêcher l'Evangile dans telle ville

plutôt que dans une autre, etc. Il n'est donc
pas vrai que, dans VEi/lise primitive, les fi-

dèles eussent la principale part au gouver-
nement, comme le prétend Mosheim (Ilist.

eccle's., sect. 1, part. H, § 5). 11 reconnaît
lui-même que les apôtres avaient le droit do
faire des lois, ibicl., § 3. Nous ne voyons pas
que saint Paul ait consulté les Corinthiens
pour réformer les abus qui s'étaient intro-
duits chez eux. — Quand la discipline de
VEglise de Jérusalem aurait été telle que les

protestants la supposent, elle ne pouvait
plus avoir lieu lorsque le christianisme fut

plus étendu, lorsqu'un diocèse fut composé
de plusieurs paroisses, et que VEglise uni-
verselle renferma une multitude d'évêchés,
situés dans les différentes parties du monde.
C'est donc par nécessité que, dès le ir siècle,

les évoques se sont assemblés en concile,
pour décider de ce qui intéressait toutes les

Eglises. Lorsque les ministres protestants
ont tenu des synodes, ils n'y ont pas appelé
le peuple pour prendre son avis.

Une autre question non moins impor-
tante, est de savoir si, parmi les pasteurs do
l'Eglise, il y a un chef qui ait une préémi-
nence, des droits et une juridiction supé-
rieure aux autres; les prolestants n'en veu-
lent point reconnaître : nous en appelons
encore à leur propre règle de foi, à l'Ecri-

ture sainte, à l'institution de Jésus-Christ.
— Ce divin Sauveur dit à ses apôtres, que
dans son royaume ils seront assis sur douze
sièges, pour juger les douze tribus d'Israël

(Matth. xix, 28); mais il dit en particulier

a saint Pierre : Vous êtes la pierre sur la-
quelle je bâtirai mon Eglise, et les portes de
l'enfer ne prévaudront point contre elle ; je
vous donnerai tes clefs du royaume des
deux, etc. (Mat th. xix, 28). Avant sa pas-
sion, il dit à tous : Je vous prépare mon
royaume comme mon Père me l'a préparé.
Mais il dil personnellement à saint Pierre :

J'ai prié pour vous, afin que votre foi ne dé-
faille point; ainsi, une fois converti, affermis-
sez vos frères (Luc. xxu, 32). Après sa ré-
surrectiou, il lui demande trois fois le té-

moignage de son amour, et lui dit : Paissez
mes agneaux et mes brebis (Joan. xxi, 13).

Voilà donc saint Pierre établi pasteur de
tout le troupeau ; il est le centre d'unité sur
lequel porteront la solidité, la perpétuité,

l'indéfectibilité de VEglise, il est le premier
ministre du royaume dont Jésus-Christ lui

donne les clefs; c'est à lui de soutenir la

foi de ses frères. Voy. Pape. — Cela devait
être ainsi. Sans un chef, point de gouverne-
ment possible dans un royaume très-étendu

;

sans un centre d'unité, point de certitude ni

de solidité dans la foi ; sans un siège prin-
cipal, point de coucert ni d'harmonie entre
les pasteurs. II faut que la constitution de
VEglise soit bien solide, puisque, malgré les

plus terribles orages, elle subsiste depuis
dix-sept siècles. — Mais de quoi aurait servi
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à la solidité de
1

cet édiQce le privilège ac- -

cordé à saint Pierre, s'il lui avait été pure-

ment personnel, s'il n'avait pas dû passer à

ses successeurs? Comment la foi de saint

Pierre peul-elle empêcher les portes de l'en-

fer de prévaloir contre l' Eglise, si cette foi

ne lui a pas survécu?
Nous ne unirions pas s'il nous fallait rap-

porter tout ce que les Pères de VEglise ont

dit à ce sujet, et les conséquences qu'ils ont

tirées des passages de l'Ecriture que nous
venons de citer. Déjà, sur la fin du Hf siècle,

saint Irénée opposait aux héréliques la tra-

dition de VEglise romaine, tradition garantie

par la succession de ses évê.'jucs, dont la

chaine remontait jusqu'aux apôtres; il sou-

tenait que toute VEglise devait s'accorder

avec celle-là à cause de sa prééminence et

de sa primauté [Contra hœres., 1. m, c. 3).

Au nr, saint Cyprien argumentait de même
contre les schismaliques; il leur alléguait

les passages qui altribuent à saint Pierre la

qualité de chef de VEglise, et qui en prou-

vent par là même l'unité [Lib. de Unit.

Eccles.). Les Pères des siècles suivants ont

tenu le même langage, et ont insisté sur la

même preuve.
Nous verrons ci-après, § V, les subtilités,

les sophismes, les explications forcées par

lesquelles les prolestants ont cherché à

l'obscurcir; Leibnitz, plus raisonnable que
le commun des hétérodoxes, convenait que

la réunion de plusieurs évéchés sous un
seul métropolitain , et la subordination de

tous les évêques sous un seul souverain

pontife, élait le modèle d'un parfait gouver-

nement. Sans autre preuve, cela suffirait

pour nous faire présumer que c'est le plan

que Jésus-Christ a choisi. — Quand on sup-
poserait faussement que c'est une institution

purement humaine, il y aurait encore de la

témérité à vouloir la renverser après dix-

sept siècles de durée. Qu'ont gagné les sectes

orientales à en secouer le joug? Tombées
dans l'ignorance et dans l'esclavage sous les

mahorneUius, elles penchent constamment
vers leur ruine, quelques-unes semblent y
loucher. VEglise d'Occident, toujours unie

au saint-siège, a réparé insensiblement ses

malheurs : l'inondation des Barbares n'a pu
la faire périr; le schisme des protestants

semble lui avoir donné plus de force pour
faire de nouvelles conquêtes. Dieu continue

d'accomplir à son égard la prophétie que
saint Jacques appliquait déjà à VEglise dans

le concile de Jérusalem : Je rebâtirai la

maison de David qui est tombée, j'en relèverai

les ruines, et je la rétablirai, afin que le reste

des hommes y cherche le Seigneur, et que

toutes les nations y invoquent son saint nom
(Act. xv, 10). — A peine les protestants eu

ont-ils été séparés, qu'ils se sont divisés en
plusieurs sectes; elles se seraient détruites

les unes les autres, si l'intérêt politique n'a-

vait établi entre elles, sous le nom de tolé-

rance, une apparence d'union. Elles pour-
ront subsister tant qu'il sera utile aux
priuces de les soutenir; mais si cet intérêt

venait à changer, elles subiraient le même
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tort qne les Orientaux. A présent, la plu-
part de leurs docteurs sont plus sociniens

que calvinistes ou luthériens.

§ V. Conséquences qui s'ensuivent de la
constitution de l'Eglise. Une société dont
tous les membres ont une même foi, reçoi-
vent les mêmes sacrements, sont soumis aux
mêmes pasteurs, et ont un seul chef, est
certainement une société visible. Il faut
qu'elle le soit, puisque, selon la prophétie
que nous venons citer, c'est là que toutes
les nations doivent chercher le Seigneur et

invoquer son saint nom. Ce n'est pas assez
d'avuir une foi purement intérieure, il faut
la professer et en rendre témoignage. On
croit de caur, dit saint Paul, pour avoir la

justice; mais on confesse de bouche pour ob-
tenir le salut [Rom. x, 10). Jésus-Christ me-
nace de désavouer, devant son Père, non-
seulement ceux qui le renient devant les

hommes, mais ceux qui rougissent de lui et

de sa doctrine [Luc. ix, 26j. Les sacrements
sont la partie principale du culte public, et
la soumission aux pasteurs doit être aussi
connue que l'est l'exercice de leur ministère
et de leur autorité.

Qui croirait que des vérités aussi palpa-
bles ont été contestées ? Lorsqu'ou a de-
mandé aux protestants en quel lieu du
monde se trouvait leur Eglise avant que Lu-
ther et Calvin l'eussent formée, ils ont dit

que dans tous les siècles il y avait eu des
sectes séparées de VEglise romaine, qui sou-
tenaient quelques-uns des articles de la doc-
trine protestante; que, dans le sein même
de celte Eglise, il y avait toujours eu des
hommes instruits qui, dans le fond du cœur,
n'approuvaient ni ses dogmes, ni ses prati-
ques

; que c'étaient là les élus dont VEglise
de Jésus-Christ était composée. Ils ont ainsi

trouvé des ancêtres chez les hussiles, les

wiclélites, les vaudois, les albigeois, les ma-
nichéens, les prédeslinatiens, les pélagiens,
les donatistes, les ariens, chez les sectes

même du second et du i" siècle, qui remon-
tent immédiatement jusqu'aux apôtres : qui-
conque s'est révolté contre VEglise était pro-
testant. — Troupeau respectable, sans doule;
il était composé d'abord d'hérétiques con-
damnéset réprouvés par les apôtres mêmes

,

ensuite de sectaires, qui non-seulement s'a-

nathématisaient les uns les autres, mais qui
enseignaient des dogmes que les protestants

font profession de rejeter; enfin de catholi-

ques hypocrites et perii'des, qui faisaient

semblant de professer des dogmes qu'ils ne
croyaient pas, qui recevaient des sacrements
auxquels ils n'avaient aucune confiance, qui
pratiquaient un culte qu'ils savaient être

superstitieux, qui obéissaient extérieure-
ment à des pasteurs qu'ils regardaient
comme des loups dévorants. Tel sont les

élus dont Jésus-Christ a trouvé bon de
former son royaume, et que les protestants

nomment l'assemblée des saints. — M. Bos-
suet, dans son xv e livre de l'Histoire des Va-
riations, dans son 3' Avertissement aux pro-

testants, et dans sa 1" Instruction pastorale

sur l'Eglise, a réfuté avec sa force accou-
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tumée cette chimère A'Eglise invisible, forgée

par les protestants, et qui est leur dernier
retranchement. 11 fait voir, non-seulement
l'al>surdiié, mais l'impiété de ce système,
d;ms lequel on se joue évidemment des pa-
roles de l'Ecriture sainte, et des promesses
que Jésus-Christ a faites a son Etjlite. Est ce

donc avec des révoltés ou avec des hypo-
crite» qu'il a promis d'être jusqu'à la con-
sommation des siècles? Est-ce là l'Eglise

sainle, pure, sans tache et sans ride, pour
laquelle il s'est livré à la mort.

Si, pendant quinze cents ans, les catholi-

ques dissimulés et fourbes ont été les élus,

il est à présumer que les catholiques sin-

cères et de bonne foi, l'étaient à plus forte

raison. Dans ce cas, nous ne voyons pas où
était la nécessité de former une société à
part, comme ont fait les protestants. — Une
seconde conséquence des vérités que nous
avons établies, est que VEglise est perpé-
tuelle et indéfectible; non-seulement elle ne
peut pas périr en abandonnant absolument
toute la doctrine de Jésus-Christ, mais elle

ne peut pas cesser d'enseigner un seul ar-
ticle de cette doctrine, ni professer aucune
erreur. Dans l'un et l'autre de ces cas, il

serait vrai de dire que les portes de l'enfer

ont prévalu contre elle,que Jésus-Christ n'a

point tenu la parole qu'il lui avait donnée
d'être avec elle jusqu'à la consommation des

siècles, de lui donner l'esprit de vérité pour
toujoxtrs et pour lui enseigner toute vérité.

Malgré l'énergie de toutes ces promesses,
les protestants n'en soutiennent pas moins
que l'Eglise tout entière peut tomber dans
l'erreur. Un simple fidèle, disent-ils, ou une
Eglise particulière, peuveul errer dans quel-

ques points, sans cesser pour cela d'être

membres de YEglise universelle : donc cette

dernière peut tomber aussi généralement
dans l'erreur, sans cesser d'être une véri-

table Eglise, car cnGn la corruption d'un
corps et sa destruction ne sont pas la même
chose. — Eéponse. Lorsqu'un ûdèle, ou une
Eglise particulière, tombent dans l'erreur,

ils peuvent être corrigés pur VEglise univer-
selle; et s'ils n'étaient pas soumis de cœur et

d'esprit à cette correction, ils seraient héré-
tiques et cesseraient d'être membres de cette

Eglise. Mais si celle-ci était généralement
plongée dans l'erreur,' qui la réformerait?
Quelques particuliers? elle n'est point sou-
mise à leur correction, et ils le sont à la

sienne; il est absurde que quelques mem-
bres aient autorité sur tout le corps : à
moins qu'ils ne prouvent qu'ils sont revêtus
d'une mission divine, l'Eglise est en droit de
les traiter comme des rebelles, des impos-
teurs ou des hérétiques. Une Eglise généra-
lement corrompue dans sa foi, dans sou
culte, dans sa discipline, telle que les pro-
testants peignent VEglise romaine, est-elle

encore cette Eglise glorieuse, sans tache et

sans ride, que Jésus-Christ a voulu se for-
mer! — Si nous voulons en croire nos en-
nemis, son époux u'a pas demeuré long-
temps sans l'abandonner. Dès le u* siècle,

immédiatement après la mort des apôtres,
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la fonction d'enseigner fat dévolue à des
docteurs, qui n'avaient ni capacité, ni péné-
tration, ni justesse dans le raisonnement, et
dont la sincérité était très-suspecte ; c'est
ainsi que les critiques protestants, Scullet,
Daillé, Barbeyrac, Le Clerc, Mosheiui, Bru-
cker, etc., ont peint les Pères de l'Eglise. De
même que les hérétiques corrompirent la
doctrine de Jésus-Christ, en y mêlant les
rêveries de la philosophie orientale, ainsi
les Pères en altérèrent la pureté, en vou-
lant la concilier avec les idées de Platon et
des philosophes grecs. Et comme, selon l'o-
pinion de ces profonds observateurs, le mal
est allé en augmentant de siècle en siècle,
il était impossible qu'aa xv le christianisme
fût encore le même qu'il était au premier.
Quelques-uns, plus modérés, ont dit qu'à la
vérité le fond subsistait encore, mais qu'il
était obscurci et presque étouffé par la mul-
titude d'erreurs, de superstitions et d'abus
que VEglise romaine y avait ajoutés. D'au-
tres se sont bornés à soutenir que, du moins
au iv* siècle, la très-grande partie de VE-
glise était tombée dans l'arianisme. — Nous
réfuterons en leur lieu toutes ces visions et
ces calomnies. Si elles étaient vraies, ce se-
rait bien inutilement que Jésus- Christ au-
rait fait tant de miracles, aurait versé son
sang et fait répandre celui des martyrs, au-
rait changé la face de l'univers, pour établir
sa doctrine. Etait-ce la peine de bâtir un
édifice à si grands frais, pour qu'il tombât
sitôt en ruine? Nous serions fondés à douter,
non-seulement s'il est le Fils de Dieu, mais
si ça été un sage législateur. C'est du tableau
de VEglise , tracé par les protestants, et
adopté parles sociniens, que les déistes sont
partis pour blasphémer contre son fonda-
teur : tel est le prodige qu'a opéré la bien-
heureuse réformation.

Mais rien n'est capable de faire ouvrir les
yeux à nos adversaires. Vos raisonnements,
nous disent-ils, ne servent à rien, il y a un
fait positif qui les détruit tous, c'est qu'au
xvr siècle VEglise romaine, qu'il vous plaît
d'appeler VEglise universelle, enseignait des
dogmes, prescrivait des pratiques, imposait
des lois, desquelles non-seulement il n'est
fait aucune mention dans les livres saints,
mais qui sont formellement contraires au
texte de ces livres : donc elle a changé la
doctrine de Jésus-Christ et des apôtres ; donc
elle a pu faire ce changement.de quelque
manière qu'il soit arrivé : contre une preuve
de fait, toute argumentation est ridicule. —
Réponse. Fait positif, preuve de fait; cela
est-il vrai ? Quoi 1 le silence supposé des écri-
vains sacrés est une preuve positive? une in-
terprétation arbitraire de quelques passages
est une preuve de fait? En vérité c'est une dé-
rision. l°

t
Pour que le silence de l'Ecriture fût

une prewe positive, il faudrait faire voir que
Jésus-Christ a ordonné à ses disciples do
coucher par écrit toute sa doctrine, ou qu'il
a défendu aux fidèles de rien dire de plus
que ce qui serait écrit ; les protestants peu-
vent-ils montrer dans l'Ecriture ce com-
mandement ou celte défense? Nous leur y
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ayons fail voir le contraire. Voy. Ecritcrb
sainte, § v. 2* Sur plusieurs points contestés

entre eux et nous, ils supposent faussement
le silence de l'Ecriture, puisque nous leur

en alléguons des passages formels ; mais ils

en tordent le sens, ou ils rejeltent comme
apocryphe le livre d'où ils sont tirés. En ont-

ils le droit? 3" Les textes dont ils se préva-
lent ne prouvent contre nous qu'autant qu'ils

leur donnent un sens conforme à leurs pré-
jugés ; sommes-nous obligés d'y souscrire?
Voilà où se réduisent les preuves de fait,

l'argument triomphant par lequel les pro-
testants démontrent que l'Eglise romaine a
changé la doctrine de Jésus-Christ et des
apôtres. — Les hérétiques du ir et du m*
siècle faisaient déjà de même : c'est pour
cela que Tertullien ne voulut pas qu'on les

admît à disputer par l'Ecriture sainte, de
Prœscript., c. 15, et il avait raison. L'on va
voir l'indigne abus qu'en font les protes-
tants, sur la question même que nous trai-

tons.

1° Lorsque nous alléguons la promesse
que Jésus-Christ a faite à ses apôtres, d'être

avec eux jusqu'à la consommation des siè-

cles (Matth. xxvm, 20), cela signifie seule-
ment, disent les protestants, que Jésus-
Christ serait avec eux pour opérer des mi-
racles, jusqu'à la ruine de Jérusalem et de
la république juive ; c'est ce que signifie or-
dinairement dans l'Evangile la consomma-
tion du siècle. Il leur a dit (Joan. xiv, 15:
Si vous m'aimez, gardez mes commandements ;

je prierai mon Pire, et il vous donnera un
mitre consolateur, afin qu'il demeure avec
vous pour toujours; l'Esprit de vérité', que
le monde ne peut pas recevoir, etc.). Mais ces

mots, pour toujours, n'expriment souvent
qu'une durée indéterminée. D'ailleurs, celle

promesse est évidemment conditionnelle; il

en est de même de toutes les autres. — Ré-
ponse. Jésus-Christ ne s'est pas borné là, il

a effectué sa promesse. Après sa résurrec-
tion, il dit à ses apôlres [Joan. xx, 21 e( 28) :

Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie;
il souffle sur eux en leur disant : Recevez le

Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux
auxquels vous les remettrez, etc. 11 n'y a point
ici de condition. La mission de Jésus-Christ
ne devait-elle durer que jusqu'à la ruine de
Jérusalem, et la prédication des apôtres de-
vait-elle cesser à celle époque ? Saint Jean y
a survécu au moins trente ans, et il n'a
écrit que sur la fin de sa vie ; douterons-
nous si son Evangile, ses lettres, son Apo-
calypse, ont été écrits avec l'assistance du
Saint-Esprit ? Le don des miracles a persé-
véré dans l'Eglise après la mort des apôlres :

donc l'assistance de Jésus-Cbrist n'y a pas
Oni à cette époque. — L'Esprit de vérité, le

don des miracles, le pouvoir de remettre les

péchés, n'étaient pas promis aux apôlres
pour leur utilité porsonnelle, mais pour l'a-

vantage de VEglise et pour le salut des fidè-

les; donc il est faux que ces promesses aient
été conditionnelles, ou bornées à un certain
temps. Les protestants se sont récriés, lors-
que VEglise a décidé que la validité des sa-

crements dépend de l'intention du ministre
;

ils ont dit que c'était faire dépendre le salut
des fidèles de la bonne ou mauvaise foi du
prêtre : ici ils font dépendre la certitude de
la foi d'une condition imposée aux apôtres.
D'un côté, ils prétendent que la promesse de
l'assistance du Saint-Esprit, faite à chaque
particulier pour juger du sens de l'Ecriture
sainte, est illimitée et absolue; qu'elle n'est
restreinte à aucun temps, ni à aucune condi-
tion ; de l'autre, ils soutiennent que les pro-
messes faites aux apôtres et à YEglise
étaient conditionnelles et limitées à un
certain temps; ils se croient, par consé-
quent, mieux assistés de Dieu et plus favo-
risés que les apôtres même. N'est-ce pas
une impiété?

2° Jésus-Christ, en disant qu'il bâtira son
Eglise sur saint Pierre, ajoute que les portes
de l'enfer ne prévaudront point contre elle
(Matth. xvi, 18) ; cela signifie, disent nos ad-
versaires, qu'il y aura toujours une Eglise,
qui croira et professera, comme saint Pierre,
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. — Ré-
ponse. Double altération du sens. En premier
lieu, Jésus-Christ ne dit point qu'il bâtira sou
Eglise sur la confession de saint Pierre,
mais sur cet apôtre lui-même, et il ajoute
qu'il lui donnera les clefs du royaume des
cieux. En second lieu, si pour être de l'E-
glise il suffit de confesser, comme saint
Pierre, que Jésus-Christ est le fils de Dieu,
les sociniens ne doivent pas en être exelus

;

ils professent hautement cette vérité, les pro-
testants qui ne veulent pas fraterniser avec
eux sout des schismatiques. Jamais l'Eglise
romaine n'a cessé d'enseigner ce même
dogme; cependant, suivant l'avis des pro-
testants, elle n'est plus la véritable Eglise
de Jésus-Christ; il a fallu absolument s'en
séparer pour pouvoir faire son salut. Jésus-
Christ a très-mal pourvu aux affaires de sou
royaume. En troisième lieu, il n'a pas seule-
mentchargélesapôtres de prêcher qu'il est lo

Fils de Dieu, mais de prêcher YEvangile k tou-
tes les nations, et de leur apprendre à garder
tout ce qu'il a commandé (Matth. xxvm, 20).
Qu'importe que l'on persiste à croire qu'il
est le Fils de Dieu, si l'on est dans l'erreur
surtout le reste? — D'autres disent que,
par ces paroles, Jésus-Christ promet à son
Eglise qu'elle ne sera jamais détruite, et nos
qu'elle sera infaillible, ou à couvert de toute
erreur; cependant ils ont soutenu que par
les erreurs, les abus, les superstitions de
l'Eglise romaine, la véritable Eglise de Jé-
sus-Christ était tombée en ruine, qu'il fal-

lait la réformer ou la reconstruire de nou-
veau. Ils ont donc supposé que l'indestruc-
libililé de l'Eglise emporte nécessairement
son infaillibilité. Mais vingt contradictions
ne leur coûtent rien pour tordre le sens de
l'Ecriture. — Le Clerc fait consister la pro-
tection et la vigilance de Jésus-Christ sur
son Eglise, en ce que, malgré les erreurs et

les vices qui y ont régné, il y a conservé et

y conservera toujours en entier les écrits des
apôtres et les lumières de la raison, doux
moyens par lesquels on pourra toujours con-
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naître sa vraie doctrine. Mais des écrits in-

terprétés au gré de la raison humaine sont-

ils donc l'Esprit de vérité que Jésus-Christ a

promis, et qui devait demeurer avec les

apôtres pour toujours? Ce sont ces deux
prétendus moyens qui ont produit toutes les

hérésies, et qui ont fait enfin naître le déisme.
Voy. Raison.

3" Jésus-Christ a dit : Si quelqu'un n'é-

coute pas /'Eglise, reqardez-le comme un
païen et un pubticain [Matth. xvm, 17). Il est

seulement question là, disent nos subtils in-

terprètes, d'une correction en fait de mœurs,
et non de la prédication des dogmes. — Ré-
ponse. Faux commentaire, contraire à l'E-

vangile. Jésus-Christ dit ailleurs aux apô-
tres et aux soixante et douze disciples: Ce-

lui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous
méprise me méprise... Lorsqu'on ne vous écou-
tera pas, secouez la poussière de vos pieds,

etc. [Luc. x, 10 et 16). Conséqucmment saint

Jean [Epist. J, iv, G) dit de même : Celui qui
connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas
de Dieu ne nous écoule pas: c'est par là que
nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit

d'erreur [Epist. Il, v. 10). Si quelqu'un vient

à vous et n'apporte pas la doctrine que je

vous enseigne, ne le recevez point, ne le sa-

luez seulement pas. Saint Paul ordonne à Ti-

mothee d'éviter les faux docteurs (// Tint.

ni, S), et à Tile d'éviter un hérétique après
l'avoir repris une ou deux fois (Tit. m, 10).

Saint Pierre avertit les fidèles que, dans les

derniers temps, de faux prophètes et des
imposteurs viendront pour les séduire, et il

les avertit de s'en garder (// Petr. ni

,

3 et 17). Il est certainement question, dans
tous ces passages, de la prédication desdog-
mes ; c'est l'explication des paroles de Jé-
sus-Christ donnée parles apôtres mêmes.

k° Suivant saint Paul [Ephes. iv, 11), c'est

Jésus-Christ qui adonné des apôtres, des
prophètes, des évangélistes, des pasteurs et

des docteurs ; mais, disent les protestants, il

n'a pas promis de les donner toujours, puis-
qu'il n'y a plus à présent ni apôtres, ni pro-
phètes. — Réponse. Saint Paul a donc tort,

lorsqu'il assure que Jésus-Christ les a don-
nés pour édifier le corps de Jésus-Christ, jus-
qu'à ce que nous soyons tous réunis dans l'u-

nité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, et parvenus à la perfection de l'âge mûr,
tel que celui de Jésus-Christ. Ce grand ou-
vrage a-l-il été fini du temps des apôtres, et

n'est-il plus besoin qu'ils aient des succes-
seurs pour le continuer? Cependant ils se
sont donné des successeurs, et saint Paul
leur dit que c'est le Saint-Esprit qui les a
établis surveillants, pour gouverner l'Eglise
de Dieu (Act. xx, 28). A la vérité, ce n'est ni

Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit, qui a donné
des pasteurs et des docteurs aux protestants

;

mais cela ne prouve rien contre ceux qui
tiennent des apôtres leur mission et leur
succession.

5* Saint Paul dit à Timothée, e. ni, v. li
et 15: Je vous écris ces choses, afin que vous
sachiez comment il faut vous comporter dans
la maison de Dieu, qui est /'Eglise du Dieu
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rivant, la colonne et le soutien de la vérité. Il

n'est question là, selon les prolestants, que
de l'Eglise particulière d'Ephèsc, et non de
l'Eglise universelle. D'ailleurs, en changeant
la ponctuation, colonne et soutien de la vé-
rité ne se rapportent point à l'Eglise, mais
au mystère de piété dont saint Paul parle
immédiatement après. — Réponse. L'Eglise
particulière d'Ephèsc n'était-elle donc pas
partie de l'Eglise universelle? Elle n'était

pas schismatique. Or, à laquelle des deux ;

convenait mieuxle litre que saint Paul donne
ici à l'Eglise du Dieu vivant? Voilà ce qu'il

faut nous apprendre. Nous n'admettrons ja-
mais un changement de ponctuation qui fe-

rait déraisonner saint Paul. Les sociniens
ont eu recours à cet expédient pour perver-
tir le sens des premiers versets de l'Evangile
de saint Jean, et les protestants se sont ré-
criés avec raison ; mais ils trouvent bon d'y
revenir, lorsque cela leur est commode.
Avec leur méthode, il n'est point d'absurdité

que l'on ne puisse trouver dans l'Ecriture,

point d'erreur que l'on ne puisse soutenir,
point de preuve qu'il ne soit aisé d'esquiver.
C'est ainsi que les protestants ont répondu à
nos coniroversistes, qui leur avaient objecté
les passages que nous venons d'examiner.

Une troisième conséquence de ce que nous
avons dit est l'autorité de l'Eglise. Elle a
reçu de Jésus-Christ le pouvoir et le droit de
décider de la doctrine, de régler l'usage des
sacrements, de faire des lois pour maintenir
la pureté des mœurs, et tout fidèle est dans
l'obligation de s'y conformer; cela est prouvé
par ces mêmes passages. — En effet, lorsque
Jésus-Christ a dit à ses apôtres : Allez ensei-

gner toutes les nations, il a entendu que cet
enseignement serait perpétuel ; nous l'avons
fait voir. Or, l'enseignement se fait, non-
seulement de vive voix et par écrit, mais
par des pratiques et des usages qui incul-
quent le dogme et la morale ; et ce dernier
moyen d'enseignement est le plus à portée
des simples et des ignorants. Il faut donc que
le dogme, la morale, le culte extérieur, les

pratiques, ladiscipline, forment un tout dont
chaque partie soit d'accord avec les autres

;

la même autorité doit présider aux unes et

aux autres.

Mais au seul nom ù'autorité, les esprits
ardents se révoltent, comme si l'on voulait
mettre l'autorité des hommes à la place ou
à côté de celle de Dieu. Eclaircissons les

termes , le scandale sera dissipé. — Il est

d'abord bien absurde d'appeler autorité hu-
maine une autorité reçue de Jésus-Christ;
mais il y a plus. En quoi consiste l'autorité

de l'Eglise en matière de doctrine? « Toute
question dans l'Eglise, dit très-bien M. Bos-
suet, se réduit toujours, contro les héréti-

ques, à un fait précis et notoire, duquel il

faut rendre témoignage. Que croyait-on
quand vous êtes venus? Il n'y eut jamais d'hé-

résie qui n'ait trouvé l'Eglise actuellement
en possession de la doctrine contraire. C'est
un fait constant, public, universel et sans
exception. Ainsi la décision est aisée; il n'y
a qu'à voir en quelle foi on était quand les

14
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hérétiques ont paru; en quelle foi ils

avaient été élevés eux-mêmes dans l'Eglise,

et à prononcer leur condamnation sur ce

fait, qui ne peut être ni caché, ni douteux. »

11 le montre par l'exemple de Luther (Pre-

mière Instruct. pastor. sur les promesses de

V Eglise, n° 35). — De même, lorsqu'il est

question du sens de l'Ecriture, il s'agit de

savoir comment tels et tels passages ont été

constamment entendus; si c'est un point de

morale, a-l-il ou n'a-t-il pas été enseigné

jusqu'à nous? etc. Voilà des faits publics,

s'il en fut jamais. Dira-t-on que les évêques
assemblés ou dispersés, chargés par état

d'enseigner aux peuples la doctrine chré-

tienne, ne sont pas témoins compétents pour

attester la vérité ou la fausseté de ces faits?

Lorsque, dans les différentes parties du
monde, ils attestent que tel a été l'ensei-

gnement dans leur Eglise, ce témoignage
est-il irrécusable? — Or, voilà ce qu'ils font

constamment depuis dix-sept siècles. Lors-

qu'ils ont décidé à Nicée que le Fils de Dieu

est consubslantiel à son l'ère, ils ne disent

point: Nous avons découvert et nous ju-

geons, pour la première fois, qu'il faut ainsi

croire; mais ils disent, nous crogons ; ce n'est

pas une nouvelle loi qu'ils établissent, c'est

l'ancienne croyance qu'ils professent. De
même, lorsque les évêques assemblés à

Trente ont condamné les erreurs de Luther
et de Calvin, ils ont fondé leurs décrets,

non-seulement sur l'Ecriture sainte, mais
sur les décisions des conciles précédents,

sur le sentiment constant des Pères, sur les

pratiques établies de tout temps dansl' Eglise.

Ces sortes de décisions, acceptées sans ré-

clamation par le corps entier des Gdèles,

sont incontestablement la voix et le témoi-
gnage de Y Eglise universelle. — Est-ce ici

un acte de despotisme ou d'autorité absolue
exercée par les évêques? n'est-ce pas plutôt

de leur part un acte de docilité et de sou-

mission à une autorité plus anciennequ'eux?
Ils reçoivent la loi avant de l'imposer aux
autres; et si l'un d'entre eux refusait de
plier sous ce joug, il encourrait lui-même
î'anathème, et serait déposé. Le simple fi lèle

qui se soumet à la décision ne cède donc pas
à l'autorité personnelle des pasteurs, mais à
celle du corps entier de VEglise de laquelle

il est membre: le corps, sans doute, a le

droit de subjuguer chacun des membres;
mais aucun membre, quel qu'il soit, n'a le

pouvoir de dominer sur le corps. — Déjà
saint Paul disait aux fidèles : Nous ne domi-
nons point sur votre foi (Il Cor. i, 23), et

saint Jean leur disait : Nous vous annonçons
ce que nous avons vu et entendu, et ce qui
était dès le commencement (I Joan. i, 1). Telle
est la fonction que Jésus-Christ avait impo-
sée à ses apôtres, en leur disant : Vous me
servirez de témoins (Act. i, 8). De même que
Jésus-Christ parlait par la bouche des apô-
tres, lo corps entier de VEglise, formé et

instruit par les apôtres, parle par la bouche
de ses pasteurs.

Ce sont les novateurs qui veulent domi-
ner sur la foi et sur YEglise ,<\m exercent sur
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l'Ecriture et sur la doctrine une autorité
usurpée, et qui ne leur appartient pas.

Aussi Tertullien les réfutait par la voie de
prescription : Nous sommes en possession,
leur disait-il, et cette possession est plus an-
cienne que vous, puisqu'elle nous vient des
apôtres. Il leur opposait cet argument, non-
seulement pour savoir si tel livre était Ecri-
ture sainte et parole de Dieu, si le texte
était entier ou corrompu, mais encore pour
décider en quel sens il fallait entendre tel

passage, par conséquent pour savoir si tel

dogme avait ou n'avait pas élé enseigné par
Jésus-Christ. Quinze siècles de possession
déplus n'ont pas rendu sans doute le droit
de YEglise plus mauvais.— Dans notre siècle

même, quelques théologiens ont voulu éri-

ger en dogmes de foi leurs opinions sur la

grâce ; ils ont dit : C'est la croyance de YE-
glise, puisque c'est la doctrine de saint Au-
gustin , toujours approuvée et embrassée
de YEglise. Sans entrer dans aucune discus-
sion, l'on a pu se borner à leur demander :

Avant Baïus, Jansénius et Quesnel, cro3 ait-

on ainsi dans YEglise? en étiez-vous per-
suadés vous-mêmes avant d'avoir lu les ou-
vrages de ces nouveaux docteurs ? Quand
cela serait, il faudrait encore voir si cette

doctrine a été enseignée par les Pères qui
ont précédé saint Augustin, puisque lui-

même a fait profession de s'en tenir à ce qui
était cru et professé avant lui, et a prescrit

cette règle à tous les fidèles.—Nous conve-
nons que quand le corps des pasteurs fait

des lois, cet acte d'autorité ne se borne point

à un simple témoignage ; mais puisqu'au-
cune société ne peut subsister sans lois, il

faul absolument qu'il y ait dans YEglise une
autorité législative. Or, cette autorité ne
peut pas être exercée par le corps entier des
fidèles dispersés dans les différentes parties

du monde, il faut donc qu'elle le soit par
les pasteurs que Jésus-Christ a chargés de
la conduite du troupeau. C'est à eux, par
conséquent, de statuer ce qui est nécessaire
pour maintenir l'intégrité de la foi, l'usage

salutaire des sacrements , la décence du
culte, la pureté des mœurs, l'ordre et la po-
lice de YEglise ; les hérétiques même ont
accordé ce pouvoir à leurs propres pasteurs,

après l'avoir refusé à ceux de YEglise ca-
tholique. Yoy. Autorité de l'Eglise et Lois

ECCLÉSIASTIQUES.

Dès à présent l'on conçoit l'évidence d'une
quatrième conséquence, savoir que YEglise
est infaillible; celte infaillibilité, comme
l'observe encore M. Bossuet , n'est autre

chose que la certitude invincible du témoi-
gnage qu'elle rend de sa doctrine, et l'obli-

gation dans laquelle est chaque fidèle d'ac-

quiescer et de croire à ce témoignage (t).

Il est impossible qu'une grande multi-

tude de pasteurs dispersés dans les divers

diocèses de la chrétienté, ou rassemblés

dans un concile, aient le môme tour d'es-

( t ) Nous donnerons les preuves de celle prérogative,

nous en déterminerons l'objeiet le mode par lequel

elle peut s'exercer, au mol lu. mllibilité.
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prit, le même caraclère, des passions, des

préjugés , des intérêts semblables ; il est

donc impossible que tous se trompent sur

an fuit palpable, ou veuillent tous en impo-
ser sur ce fait. Lorsqu'ils disent : voilà sur
telle question la croyance crue et professée

dans nos Eglises, croyance que nous y'avons
'«ouvée établie, et que nous avons continué
d'enseigner sans réclamation ; s'ils avaient

faussement porté ce témoignage, il serait im-
possible qu'ils ne fussent pas contredits par
la réclamation de leurs ouailles. S'il y a

donc un fait public, porté au plus haut de-

gré de notoriété et de certitude morale
,

c'est celui-là.

0n dira peut-être que du temps de
l'arianisme , des conciles assez nombreux
ont professé et signé celte hérésie; ils en
imposaient donc sur le fait de la croyance
des Eglises, mais nous osons défier nos
adversaires d'en citer un seul dans lequel

les évêques ariens aient osé affirmer qu'a-
vant Arius , leur troupeau ne croyait ni

la divinité du Verbe, ni sa coéternité avec
Dieu le Père, ni sa consubstantialité. Il y
en eut même très-peu qui osassent exprimer
dans leur confession de foi que le Verbe
était une créature, que Jésus-Christ n'était

pas Dieu dans le sens propre et rigoureux de
ce terme. Le très-grand nombre s'obstinè-

rent seulement à supprimer le terme de con-
substanliel, sous prétexte qu'il était suscep-
tible d'un mauvais sens. Le fait d la

croyance ancienne et universelle des Egli-
ses n'a donc jamais été douteux : et si les

ariens avaient voulu s'y tenir, la contesta-
tion aurait été finie. — (Juand l'attestation

des pasteurs serait envisagée comme un té-

moignage purement humain, il y aurait déjà

de la folie à ne vouloir pas y déférer ; mais
il n'en est pas ainsi. Un autre fait incontes-
table est que les apôtres ont été envoyés par
Jésus-Christ, leur nom même en dépose, et

qu'ils ont fait des miracles pour prouver
leur mission. Il n'est pas moins certain qu'à
leur tour ils ont établi des pasteurs

;
que

chaque évèque, par l'ordination et par voie
de succession, a reçu sa mission des apôtres,
par conséquent de Jésus-Christ. La formule
de l'ordination, Recevez le Saint-Esprit, et la

profession que fait chaque évêque d'avoir
besoin de celle mission, atteste qu'il ne s'al-

tribue pas le droit de rien inventer de son
chef. C'est donc un témoin revêtu de ca-
ractère et de mission divine pour attester la

doctrine de V Eglise, des apôtres et de Jésus-
Christ. La croyance i|ue l'on ilonne à ce té-
moignage ne porte donc pas sur un fonde-
ment humain, mais sur la perpétuité de la
mission que Jésus-Christ a donnée à ses en-
voyés ; ce n'est plus une foi humaine, mais
une foi divine.

Ces mêmes vérités sont évidemment prou-
vées par les textes de l'Ecriture sainte que
nous avons allégués; lorsque nous les op-
posons aux prolestants, ils nous accusent de
tomber dans un cercle vicieux, de prouver
l'autorité infaillible de l Eglise par l'Ecri-
ture, et ensuite l'Ecriture par l'autorité

de l'Eglise. Ils en imposent évidemment;
nous leur citons l'Ecriture, parce qu'ils ne
veulent point d'autre preuve ni d'autre rè-
gle de foi; c'est un argument personnel con-
tre eux, tiré de leurs propres principes :

mais indépendamment de l'Ecriture, l'auto-
rité infaillible de VEglise est démontrée par
la mission divine des pasteurs et par la consti-
tution du christianisme. Voy. Infaillibilité.
Ce son! les protestants mêmes qui tombent

dans un cercle vicieux. Ils soutiennent que
l'Ecriture est la seule règle de foi ; que tout
particulier, quelque ignorant qu'il soit, a
droit d'y donner le sens qui lui parait le
plus vrai

;
que Dieu lui a promis la lumière

nécessaire pour le découvrir, et ils préten-
dent le prouver par des passages de l'Ecri-
ture. D'autre côlé, l'Eglise catholique en-
tière leir soutient qu'ils prennent mal le

sens de ces passages, que de tout temps on
les a entendus autrement. Comment les pro-
testants prouveront-ils le contraire? Sera-
ce encore par l'Ecriture ?

De là les incrédules tirent un sophisme
spécieux. Les catholiques, disent-ils, prou-
vent contre les prolestants, que chez eux un
simple fidèle ne peut pas êire certain de la

divinité ni du sens de tel passage de l'iicri-

ture sainte. D'autre part, les protestants font
voir aux catholiques qu'il est pour le moins
aussi difficile de s'assurer de l'autorité de
l'Eglise que de celle de l'Ecriture sainte.
Donc, chez les uns et les autres, la foi est
aveugle et se réduit à un enthousiasme pur.
—Mais il est faux qu'un simple fidèle catho-
lique n'ait à sa portée aucune preuve de
l'auiorité de l'Eglise : il en est convaincu
par la succession et la mission des pasteurs,
fait pub'ic et indubitable

;
par leur union

dans la foi avee un seul clief, union qui
constitue la catholicité de l'Eglise ; il com-
prend que cette voie d'enseignement est la

seule proportionnée à la capacité de tous les
fidèles, par conséquent celle que Jésus-
Christ a choisie.

Les protestants soutiennent, qu'en éta-
blissant {'Eglise juge du sens de l'Ecriture,
nous lui attribuons une autorité supérieure
à celle de Dieu ; et ils attribuent eux-mêmes
celle autorité à chaque particulier. Voy.
Foi, § I; Ecriture sainte, § V.

Enfin, une ciuquième conséquence de nos
principes, est que hors de l'Eglise point de
salut, c'est-à-dire, que tout infidèle qui con-
naît l'Eglise et refuse d'y entrer, que tout
homme élevé dans son sein, et qui s'en sé-
pare par l'hérésie ou par le schisme, se met
hors de la voie du salut, se rend coupable
d'une opiniâtreté damnable. Jésus-Chrisi ne
promet la vie éternelle qu'aux brebis qui
écoutent sa voix, celles qui fuient son ber-
cail seront la proie des animaux dévorants
(Joan. x, 12, etc.) [1].

(1) Il y a peu de maximes qui aient été l'objet de
plus vives attaques q c le- i : Hors de £Eglise
point de salut. L'opinion de M. Fr.iysMuous résume
très-bien noire er '\a ce sur ce point important :

p >ur ne pas scinder ce >|ui concerne la s.dut, nous re
mettonsà la rapporter au molSa/m; nnus.citerousce-
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Pour rendre cette maxime odieuse, les hé-

rétiques et les incrédules supposent que,

suivant notre sentiment, ceux qui sont dans

pendant ici l'opinion de M. de Ravignan sur ce sujet.

i Pour ceux, dit il, qui nous accusent de bar-

barie , nous montrerons la sainteté, la boulé de

ce dogme, c'est-à-dire sa conformité avec les attri-

buts divins. INous vengerons Dieu et son Eglise, ou-

tragés et méconnus.
« Pour ceux qui s'élèvent contre le moindre

dogme délini et positif, nous Montrerons la justice et

.'a nécessité de celle uniié exclusive de l'Eglise.

i A l'égard de l'inilillérence ou systématique ou
sceptique, nous établirons la vérité du dogme : Hors
de l'Eglise point de salut : vériié de loi et même de
raison, bien digne d'être méditée sérieusement.

« Enfin, pour ceux qui veulent relrnuver une
sorte d'unité parmi les débris flouants de la réforme,

nous rappellerons exactement le sens et l'application

du principe de l'unité catholique, du dogme si mal
connu et si ardemment combattu de la nécessité

exclusive. >

Voici comment il prouve et développe ces différen-

tes parties.

« 1° Sens du dogme. C'est l'opinion d'excellents

esprits, que la meilleure démonstration de la reli-

gion, la meilleure défense de l'Eglise, serait, de nos
jours surtout, une exposition fidèle, claire et forte de
ses dogmes et de sa foi tout entière. Il y a tant

d'ignorance en matière de catholicisme, même parmi
ceux qui se piquent de savoir et d'étude, que c'est

une découverte souvent, et une invention nouvelle
pour plusieurs, que la vieille et simple vérité catho-
lique. Quelque chose de semblable n'arrivera-t-il pas
pour un certain nombre , après l'explication exacte
et vraie de ce dogme terrible : Hors de l'Eglise point

de salut ?

* Le point de départ est celui-ci. Dieu lui-même
a révélé la loi d'entrer dans l'Eglise , il en a imposé
la n cessité pour le salut. Nul ne sera sauvé s'il

n'appartient à l'Eglise, ou de fait et en réalité, ou
de désir et par le vœu du cœur. Ce désir n'a pas
besoin d'être explicite et formel, d'être le produit

d'une connaissance positive de l'Eglise véritable; il

sulfit qu'il y ait une disposition du cœur, contenant
implicitement le vœu d'appartenir à l'Eglise.

« Ce désir suffisant pour remplacer la réalilé, sup-
pose comme condition nécessaire ou teneur de
bonne foi, ou, ce qui revient au même, l'impossibi-

lité de connaître l'Eglise. Ainsi , le protestant de
bonne foi qui se croit sincèrement dans la vérité, sera

sauvé , si d'ailleurs il n'a commis aucun de ces pé-

chés graves qui excluent du ciel. L'ignorance invin-

cible n'est donc point eu soi une cause de damnation.
Saint Paul l'enseigne, et l'Eglise l'a délini contre
Baïus. L'infidèle, le païen ne seront certainement
pas réprouvés pour ce qu'ils n'ont pu connaître,

pour ce qu'ils ont ignoré invinciblement. Qu'est-ce

donc qui tombe sous l'exclusion prononcée : Hors de
l'Eglise point de salut? Le voici bien positivement.

L'erreur volontaire et coupable eu elle-même ou dans sa

cause; la séparation volontaire et coupable de l'unité;

la résistance à la vérité connue, ou au moins déjà aper-

fue; le doute volontairement gardé, sans effort aucun
pour en sortir; la négligence à rechercher la vérité.

Voilà ce que proscrit et condamne le dogme catholi-

que : Hors de l'Eglise point de salut.

< Si l'on fait l'hypothèse de l'innocence et de la

bonne foi au sein de l'erreur avec l'absence du bap-
tême et l'ignorance des vérités premières et néces-
saires de la religion, nous répondons après saint
Thomas et tous les théologiens catholiques : c 11 faut
tenir pour très-certain, cerlissime lenendum, que,
pour sauver l'infidèle, par exemple, qui, nourri dans
les lorêts et parmi les bêles sauvages, a suivi la di-
rection naturelle et vraie de sa raison, Dieu lui ma-

ie schisme ou dans l'hérésie, par le malheur
de leur naissance

, par une ignorance in-

vincible, et sans qu'il y ait de leur faute,

infestera ce qui est nécessaire pour former au moins
le vœu et le désir du baptême et de l'Eglise, i Qu'a
donc de si étrange, de si cruel, de si intolérant une
pareille doctrine ? Et c'est tout le sens du principe :

Hors de l'Eglise point de salut.

i Nous nous gardons aussi d'affirmer jamais posi-
tivement la réprobation de personne en particulier,

qu'elles qu'aient élé la patrie, la religion, la conduite
même. Dans l'âme sur le seuil de l'éternité, il se

passe des mystères divins de justice sans doute,
mais aussi de miséricorde et d'amour. Nous nous
abstenons de sonder indiscrètement les conseils di-
vins. En résumé, l'erreur, le doute, la négligence,
volontaires et coupables, excluent du salul. Tel est

pour l'Eglise catholique le sens du principe d'unité

exclusive. Qu'en pensez-vous? Ceux qui crient savent-

ils bien ce qu'ils ont voulu combattre ? i

Passant ensuite à la seconde partie, M. .de Ravi-
gnan s'exprime ainsi :

i 2° Vérité du dogme. Le christianisme, c'est l'E-

glise avec sa souveraineté et son infaillibilité dans
la foi, avec la papauté : comment voulez-vous dès

lors, puisqu'il y a obligation d'embrasser le chris-

tianisme, qu'il n'y ait pas devoir absolu de se sou-

mettre et de s'unira l'Eglise divine est infaillible ?

Donc, le principe d'unité exclusive est nécessaire-

ment vrai. Aussi, dans les jorigines de l'Eglise et de
la foi chrétienne, rien de plus formel que le dogme :

Hors de l'Eglise point de salut. L'Eglise dans l'Evan-

gile est le royaume, la cité, la maison, le bercail, le

corps. Hors du royaume, de la cité, de la maison, nul

droit aux biens du dedans ; hors du corps, le mem-
bre séparé n'a plus de vie. 11 en est donc de même
hors de l'Eglise. Si l'on n'écoute pas l'Eglise, on est

comme le païen, dit Jésus-Christ. Mille passages de
l'Ecriture proclament l'obligation d'obéir à l'Eglise,

à ses pasteurs enseignants
, pour faire partie du

corps de Jésus-Christ, pour éviter le retranchement
et l'anathème que prononça saint Paul. Toujours

l'Eglise exerça le droit de condamner et de retran-

cher de tous les biens et de tous les droits spirituels

ceux qui opiniâtrement persévéraient dans l'erreur.

Celle conduite de l'Eglise est, en exercice et en ac-

tion, le principe : Hors de l'Eglise point de salul.

Saint lrénée, au n e siècle, écrivait : Le Seigneur vien-

dra juger tous ceux gui sont hors de la vérité, c'est-à-

dire hors de l'Eglise. Saint Cyprien écrivait à Pom-
ponius, ép. 52 : Ils ne peuvent point vivre audehors,
car la maison de Dieu est une ; il n'y a de salul pour

personne, si ce n'est dans le sein même de l'Eglise.

Saint Augustin disait aussi : .Vu/ ne parvient au
salul, s'il ne fait partie du corps de Jésus-Christ qui est

l'Eglise. Or, l'Eglise de saint lrénée, de saint Cy-
prien, de saint Augustin, nous l'avons vu, c'est l'E-

glise romaine. Niez donc le christianisme, ou accep-

tez le dogme hors de l'Eglise point de salut, tel que
nous l'avons expliqué.

i Vérité de loi, il est aussi vérité de raison. Dan;
la science, la politique, la philosophie, la vérité est

une et exclusive ; on procède par l'absolu : on soutient

le vrai, on exclut le faux. L'exclusivisme, ce n'est pas

moi qui ai inventé ce mot, est partout, et il ne serait

pas en religion et dans l'Eglise! Là tout serait vrai

ou indifférent, le oui et le non! M*n'y aurait au-

cune vériléjabsolue! Tout plairait à Dieu ! >

M. de Ravignan s'attache ensuite à venger ce

dogme du reproche de cruauté et d'intolérance qu'on

lui adresse si souvent.

< 5° Sainteté du dogme. Par sainteté, il faut en-

tendre la conformité avec les attributs divins, types

du saint et du bon. Que dit le dogme que nous dé-

fendons ? Que l'Eglise, étant suffisamment proposée

et connue, il y a obligation absolue d'y entrer pour
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sont exclus ilu salut. C'est une accusation

iausse. « Tous ceux qui n'ont point parti-

cipé, par leur volonté et avec connaissance

lire sauvé. Or, ce dogme est saint; car j'y vois d'a-

bord l'obligation de rendre un culte social à Dieu,

auteur de la société. L'homme est arraché à l'indi-

vidualisme : c'est l'union des hommes proclamée,
leur qualité de frères restituée et organisée. De plus,

s'imposer elle-même pour l'Eglise, c'est imposer la

sainteté ; car en elle , préceptes et dogmes, tout est

saint, on est bien obligé d'en convenir. Et l'on sent

quen devenant catholique lidèle, on contracterait

l'obligation de devenir meilleur. N'est-ce pas même
' pour se soustraire à celte obligation, si sainte cepen-
dant, qu'on crie a l'intolérance? Enseigner le dogme
de l'unité exclusive, c'est arracher l'homme à l'erreur

volontaire et coupable, au doute, à la mauvaise foi,

à l'ignorance consentie; c'est vouloir soumettre la

liberté, la raison au joug de l'autorité, pour les sau-
ver d'un déluge d'erreurs et de Quctuations, pour
les fixer, pour les arracher au malaise et à l'an-

goisse; c'est offrir la consolation dans tous les

maux, proléger la pauvre humanité contre le deses-
poir et la fureur. Les liens pratiques de l'Eglise peu-
vent seuls obtenir ce résultat immense, en unissant
l'homme à Dieu et à ses semblables, en le réconci-
liant avec lui-même. Tous, sans exception, ont dit :

Le catholicisme est une voie sûre pour le salut.
Hors de l'Eglise catholique, lout ce qu'on peut faire,
c'est d'arriver au doute, disait et démontrait Pascal.
Donc unité obligée de l'Eglise, c'est l'obligation du
plan sacré imposée à l'homme; obligation sainte
évidemment, que proclament la conscience et la
raison.

« C'est l'intolérance ihéologique; soit, mais cette
intolérance est sainte; c'est un droit, un devoir, le
caractère essentiel et inséparable de la vérité, qui,
par sa nature, exige qu'on l'embrasse en repoussant
le faux. Mais celte intolérance Idéologique devait
produire la tolérance des personnes, la tolérance ci-
vile, les ménagements de la charité. Elle l'a fait
dans l'Eglise. Saint François de Sales, saint Fran-
çois Xavier, saint Vincent de Paul et Fénelon
avaient au souverain degré l'intolérance théologique

;
ils croyaient à l'Eglise une et exclusive; et ce fut le'

principe de leur ardent amour pour leurs frères éga-
res, le mobile, la cause des immenses bienfaits
qu'ils versèrent au sein de l'humanité. Connaissant
I esprit de la véritable Eglise, ils conseillèrent aux
nus et aux peuples la tolérance civile et la douceur
Dans l'énergie et dans la franchise de notre zèle",
tel est encore notre esprit. Le principe de l'unité
exclusive, je crois l'avoir assez prouvé, est saint.
L'indifférence permise à l'homme entre touies les
religions, n'est pas sainte. C'est lui , et lui seul qui
fait Dieu cruel, contradiction absurde. Suivant ce
principe, Dieu aurait livré l'homme sans guide sans
certitude, à toules les aberrations de l'esprit et des
sens, se forgeant ici-bas des religions. Et Dieu ap-
prouverait tout, justifierait tout, sauverait tout ! >

M. de Ravignan place ici une pensée aussi pro-
londe que vraie :

« Messieurs, méditez cette pensée. Pourquoi donc
proclamc-l-on le salut oblenu dans toutes les E-lises
ei par tous les genres de croyances? Pourquoi' Il n'ven
a qu'une raison possible, c'est qu'on n'a pas en soi une
conviction réelle de la vérité. Si on l'avait, à l'instant
le contraire serait l'erreur. Un remords secret qu'on
n avoue pas, qu'on ne s'avoue pas à soi-même, avertit
sans cesse qu'on est hors de la voie, et alorson cherche
excuse et pardon dans une indifférence universelle
de tome vente. Nous, catholiques, avec le sentiment
intime .et doux que crée la possession de la vérité
nous excluons et condamnons tout ce qui n'est pas
la foi

: et notre amour pour des frères égarés puise
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de cause, au schisme et à l'hérésie, font
partie de la véritable Eglise. «(Nicole,
Truite de t'unité de l'Eglise , liv. it, c. 3).
Ainsi l'enseignentsainl Augustin, lib.de Unit.
Eceles., c. 23, n. 73; lib. î de Bapt. contra
Donatist., c. 4, n. o; lib. îv, c. 1, c. 16, n.

23 ; Epist. k3, ad Gloriam, n. 1, etc.; S. Ful-
gence, lib. de Fide,ad Petrum , c. 39 ; Sal-
vian., deGubem. Dei, lib. v, cap. 2. Si quel-
ques théologiens mal instruits se sont ex-
primés autrement, leur avis ne prouve rien

;

loin de ramener les hérétiques par un rigo-
risme outré, on ne fait que les aigrir da-
vantage. Voy. Ignorance, Hérésie.

§ VI. Notions des différentes Eglises. Quoi-
que tous les catholiques répandus sur la
terre composent une seule et même société,
que Ton nomme l'Eglise universelle, on y
dislingue cependant plusieurs Eglises parti-
culières ; et l'on nomme toujours Eglises
chrétiennes, les sociétés séparées de l'Église
catholique par le schisme et par l'hérésie.
Nous parlerons des principales, sous leur
article propre.
En Orient, il y a l'Eglise grecque et l'E-

glise syriaque; dans l'étendue de l'une et de
l'autre, il y a des catholiques réunis à l'E-
glise romaine. On y connaît les sociétés des
jacohites, des cophtes, des Ethiopiens ou
Abyssins , des nestoriens et des Armé-
niens.

Autrefois l'Eglise grecque et l'Eglise la-
tine ne formaient qu'une seule et même so-
ciété ; mais le schisme, commencé au neu-
vième siècle par Photius, et consommé dans
le onzième par Michel Cérularius, patriar-
ches de Gonstantinople, a malheureusement

dans noire conviction même exclusive ses plus
compatissantes et ses plus charitables ardeurs. »

Enfin, M. de Ravignan montre que ce dogme est
parfaitement juste.

< V Justice du dogme. Le dogme catholique est
vrai, il est saint, pourrait-il ne pas être juste ? Ici
l'erreur volontaire et coupable est condamnée, con-
damnée seule ; c'est justice. Les devoirs les plus
évidents sont imposés, celui par exemple de la voie
la plus sure pour arriver à l'éternelle vie, c'est jus-
tice. C'est justice d'arracher l'homme au gouffre de
l'indifférence el du doute où s'engloutiraient l'intel-
ligence et l'instinct religieux , les plus nobles facul-
tés de l'âme. Contre ce mal n'existe qu'un seul re-
mède, l'unité exclusive. Sans elle, l'homme est libre,
ou plutôt l'erreur et les passions sont libres, et
l'homme est asservi. C'est justice, puisqu'une révé-
lation lut faite, de pourvoira son dépôt et à sa con-
servation. Le libre examen n'y pourvoit pas, il le dé-
truit : voyez plutôt autour de vous. C'est justice
d'organiser la sociélé religieuse, de lui donner des
lois

, de veiller à leur observation ; sans Eglise
reçue, rien de tout cela ; sans l'obligation absolue d'y
entrer, tout cela est vain.

< Le ciel est l'unité, Dieu y règne; l'enfer est le
désordre; niais Dieu y règne encore, l'homme cou-
pable y souffre. La terre doit commencer le ciel :

elle doit donc garder l'unité. Gardons-nous d'un
esprit étroit el de basses idées. Pauvre intelligence,
lioi n e à tous les points du plus court horizon , nous
prétendons bien loesurer Dieu! On cite l'infini à sa
barre, ou toise, on pèse, on coupe, puis ou adi
l'on rejoue. Alors c'en est fait de l'ordre d
du gouvernement de la Providence; caro/^jj
certainement qu'on aurait mieus fait soi/
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séparé ces deux, grandes parties de l'Eglise

universelle. Quoique l'on ait lente de les

réunir dans le deuxième concile de Lyon et

dans celui de Florence, les Grecs se sont

obstinés à demeurer dans le schisme, et ils y
ont ajouté une hérésie formelle sur la pro-

cession du Saint-Esprit. Les Eglises de

Russie et quelques-unes de celles de Polo-

gne sont dans les mêmes sentiments.— De-
puis la séparation, l'on connaissait très-peu,

en Occident, les opinions, les rites, la dis-

cipline des Eglises orientales ; mais comme
les prolestants ont prétendu que ces Eglises

avaient la même croyance qu'eux, il a fallu

prouver le contraire ; on a consulté et pu-

blié leurs liturgies et leurs rituels ; il en et
principalement question dans les k° et 5*

volumes dé la Perpétuité de la Foi, compo-
sée par l'abbé Henaudot ; et le savant ma-
ronite A s s'élira ni a fourni de nouvelles preu-

ves dans sa Bibliothèque orientale, en k vol.

in-fol.

Les protestants disent que , depuis le

schisme de ces sectes orientales, le préjugé,

tiré du consentement unanime de toutes les

Eglises apostoliques, ne subsiste plus. Au
contraire, cette preuve, qui n'est pas uu
simple préjugé

,
puisqu'elle porte sur des

faits, en est devenue plus forte. En effet,

nous disons aux protestants : Les Eglises

orientales, fondées par les apôtres, avaient

la même croyance que l'Eglie romaine,
avant leur séparation; depuis douze cents

ans qu'elles ont fait bande à part, elles n'ont

certainement pas emprunté de l'Eglise ro-

maine les dogmes que vous lui reprochez

comme des nouveautés; donc ces dogmes
étaient universellement crus et enseignés

avant le schisme; donc ce sont des leçons

venues des apôtres et de leurs successeurs.

[Les sectes protestantes n'ont d'ailleurs au-
cune des notes ou caractères de l'Eglise,

comme nous le prouvons en iraitant de cha-

cune des Noies de l'Eglise.]

Cela ne prouve rien , répondront sans

doute nos adversaires. Quoique ces Eglises

aient toujours fait profession de garder la

doctrine des apôtres, elles s'en sont néan-
moins écartées sur le mystère de l'incarna-

tion, et sur d'autres points que vous taxez

d'erreurs ; donc, au iv' siècle , malgré la

même profession que faisait YEglise univer-

selle de s'en tenir à la doctrine des apôtres,

le même accident a pu lui arriver; à plus

forte raison à ['Eglise romaine, lans les siè-

cles suivants.

—

Réponse. L'écart des sectes

orientales a été sensible, public, éelatant,

puisqu'il a causé un schisme; c'est une par-
tie de VEglise universelle qui s'est séparée
du corps, et ce corps à réclamé contre la

séparation et conire l'innovation qui en était

la cause. Donc toute innovation qui se serait

faite plus tôt ou plus lad aurait produit le

même effet. Or, de quel corps plus nom-
breux qu'elle VEglise romaine s'est-elle sé-

parée dans aucun siècle? Voilà ce que les

r protestants doivent nous apprendre, avant
d'affirmer que eelle Eglise a changé la doc-
trine des apôtres

L'Eglise d'Occident, ou VEglise latine,

comprenait autrefois les Eglises d'Italie,

d'Espagne, d'Afrique, des Gaules et des pays
du Nord ; depuis près de deux siècles, l'An-
gleterre, une partie des Pays-Bas, plusieurs
parties de l'Allemagne, el presque tout le

Nord, ont formé des sociétés à part, qui se
sont nommées Eglises réformées, mais qui
sont dans un schisme aussi réel que celui

des Grecs, et qui n'ont entre elles aucun
lien d'unité que leur aversion pour ['Eglise

romaine. Les luthériens, les calvinistes, les

anglicans, les anabaptistes, les sociniens,

les quakers, les frères moraves, etc., sont
aussi peu unis entre eux qu'avec les catho-
liques. Voy. Protestantisme.

Pendant que l'Eglise romaine souffrait ces
pertes en Europe, elle faisait aussi des con-
quêtes dans les Indes, au Japon, à la Chine,
en Amérique. L'indéfectibilité est promise
à ['Eglise universelle [Mat th. xvi, 18), mais
elle n'est promise à aucune Eglise particu-
lière; la première peut être plus ou moins
étendue ; mais d'ici à la fin des siècles elle

ne sera pas entièrement détruite. La plus

grande plaie qu'elle ait reçue depuis son
origine est celle que lui a faite le mahonié-
tisme uu vu" siècle.

L'Eglise romaine est aujourd'hui toute

la société des catholiques unis de commu-
nion avec le souverain pontife, successeur
de saint Pierre. Dès le h' siècle, temps au-
quel vivait saint Irénée, l'Eglise de Rome
était déjà nommée lanière et la maîtresse des

autres Eglises ; elle est à présent lu seule des
Eglises apostoliques qui subsiste; toutes les

autres ont été détruites. Fondée par les

apôtres saint Pierre et saint Paul, elle a eu-
voyé porter la lumière de l'Evangile dans tout

l'Occident, et a toujours été regardée comme
le centre de l'unité catholique

; quiconque
n'est point soumis au pontife romain, pas-
teur de l'Eglise universelle, n'apparlienlplus
au troupeau de Jésus-Christ.

On voit, par l'histoire des donalisles, que
l'Eglise d'Afrique renfermait près de huit

cents chaires épiscopales ; mais les diocèses
de ces évêques n'étaient pas fort étendus.
Elle a donné à l'Eglise des docteurs célèbres,

saint Cyprien , saint Augustin, saint Eul-
gence. Les Goths et les Vandales, infectés de
l'uiianisme, en bannirent la religion catho-
lique au v siècle: les Sarrasins, qui se

sont rendus maîtres de l'Afrique sur la fin

du vir siècle, y ont absolument détruit le

christianisme.

L'Eglise gallicane a été de tout temps
l'une des portions les plus florissantes de
l'Eglise universelle. Elle a conservé constam-
ment son attachement au saint-siège, sans
s'écarter de l'ancienne discipline de l'Eglise ;

elle a montré un zèle égal conire les héré-

sies, contre les schismes, contre les innova-
tions opposées aux anciens canons; sa fidé-

lité inviolable envers nos rois, la protection

et les encouragements qu'elle a donnés aux
lettres, la multitude de saints el de savants

qu'elle a produits seront à jamais les monu-
ments de sa gloire. On connaît l'histoire
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qu'en a donnée le Père de Longueval, jésuite,

et qui a élé continuée par les Pères de Fon-
tenay, Brumoy cl Berlliier. Voy. Gallican.

Si l'on veut connaître en détail les progrès

qu'a faits VEglise de Jésus-Christ, elles per-

tes qu'elle a essuyées dans les différentes

parlies du monde, depuis son origine jus-

qu'à nos jours, il faut consulter l'ouvrage

de Pabricius, intitulé : Salularis Lux Evati'

grlii tuti orbi per dirinam (jriitiam exoriens,

tn-'i-", Hambourg, CT81.

* Eglise tuiompiia.nte. C'est l'Eglise du ciel. Voy.

Ciel, Swnts.
* Église soufi iunte. C'est l'Eglise du Purgatoire.

Voy. ce mot.
* Eolise militante. CVsi l'Eglise de la terre, dont

il est parle dans l'ait. Eglise.

* EGLISE CATHOLIQUE FRANÇAISE. L'alliance

de la religion et du pouvoir soas la restauration avait

créé tin grand nombre d'ennemis au clergé. Lorsque
la révolution de Juillet éclata, les ecclésiastiques

furent dans une espèce d'état de suspicion d'hostilité

à la cause du peuple. Le moment paraissait parfai-

tement choisi pour créer une église nationale. L'abbé
Clialel, né à Gannat, alors aumônier dans un régi-

ment de carabiniers de la garde royale, se mil à ré-

clamer par la voie des journaux et des afiiebes la

réforme de l'Eglise. Le 'iS janvier 1831, il ouvrit,

avec l'autorisation de M. Odilon Barrot, préfet.de
la Seine, une chapelle sous le nom d'Eglise catholique

franfiiise, litre qui renfermait des termes contra-

dictoires, puisque le mol catholique signifie universel,

tandis que français désigne un seul peuple.

Cbatel ne pouvait former un clergé à lui seul. 11

appela à lui tous les piètres interdits des diocèses.

11 recruta aussi quelques individus chassés des sémi-

naires, tels que Auzou et Blachère. 11 les fit ordonner
par Juste Thomas I'oulard, ancien évêque de Saône-
et-Loire. Cbatel désirait pour lui-même le caractère

épiscopal. Il s'adressa vainement à Grégoire el à de
l'raili, el même à Poulard ; ils refusèrent de se prêter

à ce ministère sacrilège. Cbatel se lia avec Fabre-
Palapral, ancien piètre constitutionnel, alors méde-
cin, et grand-maître des templiers, qui voulait éta-

blir en France le culte des Joanniies; il pensa qu'en
se liant avec Cbalcl, il réussirait plus facilement.

En sa qualité de grand-inaitre des templiers, lise

crut au moins le pouvoir de faire un évèque : il

parodia sur Cbatel quelques cérémonies du sacre.

Celui-ci parut, le dimanche suivant, dans sa chapelle,

la mitre en tète et la crosse à la main. 11 prit le litre

de Primai des Gaules, lit des ordinations, coulera la

confirmation. 11 annonça qu'il était prêt à fournir
des prêtres a toutes les paroisses qui lui en deman-
deraient. Il y eut p usieurs communes qui acceptè-
rent de ses prêtres. Mgr deQuelen tenta inutilement
de ramener Cbatel ; celui-ci demeura sourd à sa voix
et se glorifia de sa résistance. Cependant son église,

dépourvue de toutes ressources, se traînait dans la

fange. Il pensa lui donner un peu de vie en chan-
geant ses chapelles < 1 1 clubs ncendiaires. La police,
qui n'avait rien fait pour protéger le catholicisme,
intervint alors. Les prétendus temples de l'Eglise

catholique française lurent termes à Paris et dans
toute la Fiance. Après l'inauguration de la Républi-
que, Cbatel es.-aya de ressusciter son église

;
per-

sonne ne répondu à son appel. L'Eglise catholique
Française esi morte : nous espérons que c'est pour
toujours.

* EGLISE DISPENSÉE. L'Eglise est dépositaire
de la vérité cbiélcnne. Elle la conserve el la pro-
clame aussi bien dispersée que réunie en concile.

On peut voir aux mots Aiturité ecclésiastique,
Constitutions uoghatiû.ci:s, comment l'Eglise dis-

>vsée définit les dogmes.

» EGLISE EVANGEI IQUE CHRETIENNE. Lors-
qu'on établit pour principe religieux l'interprétation

particulière de chaque individu on arrive a former
autant de croyances que de personnes. Avec le prin-

cipe protestant il est donc impossible de former une
société chrétienne. Au*si les p:iys où le protestan-
tisme a domine ont vu pulluler une multitude de
sectes, qui s'attaquant mutuellement, sont nécessai-

rement une source de désordres. Une saine politique
commandait d'essayer de ramener en un seul corps
toutes les sectes divisées. Un Etal pouvait encore
relirer un grand avantage de l'union; car il est

constant que l'unité religieuse sert infiniment à réu-
nir les peuples autour d'un principe, et, dans le cas
d'une guerre étrangère, centuple les forces d'un
empire.

Pénétrés de ces grandes maximes politiques, deux
ministres ayant persuadé au due de Nassau d'opérer

la réunion des sectes qui divisaient ses Etais, on
convoqua les minisires des culies dissidents du
duché. Il leur fut présenté un symbole tellement
large, que chacun put l'accepter, sauf à chacun d'y

ajouter en sou particulier tout ce qu'il jugerait con-
venable. L'essenliel était d'établir un rite extérieur

admis pur loin le monde. On s'arrêta sur ce point.

Tous les protestants présents calvinistes et luthé-

riens tirent la cène ensemble, nt.ilgré la diversité de
leurs croyances sur la présence réelle. Jamais on
n'avuit vu Ull exemple aussi exorbitant d'indiffé-

rence religieuse. Lc^ politiques se réjouirent. Le roi

de Prusse crut la mesure excellente. Quelques mois
après, le 27 septembre 117, il réunit ainsi les mi-
nisires de tontes les sectes de ses étals el forma une
Eglise nationale diie Erangéliqve chrétienne. Il s'ap-

pliqua ensuite à lui donner une liturgie. C'était une
sorte de messe des catéchumènes, à laquelle il ajouta

le Sanétus, le Mémento des vivants el le l'ater. Il n'y

eut ni offertoire, ni consécration, ni communion.
L'union fut consommée. Si quelques sectes ou quel-

ques individus faisaient Eglise à part, on es avait de
les ramener dans le giron de VEvanyélique pai des

menaces el des récompenses.

L'Eglise évaogélique, établie contrairement aux

principes du protestantisme, devait succomber sous

le poids de l'inconséquence. Le Rongisme, on voulant
déchirer le sein de i'Eglise catholique d'Allemagne,
poria de bien plus rudes coups a l'évaugéhsme :

car la plupart des disciples de Ronge élaiem des

évangélisles qui abandonnaient l'Eglise nationale

pour embrasser le parti des nouveaux sectaires.

L'Eglise évangolique était eu pleine dissolution,

lorsque le mouvement révolutionnaire de 184S a

éclaté. Les souverains d'Allemagne ont autre chose

à faire qu'à s'occuper de sectes religieuses. Le ca-

tholicisme acquiert de nouvelles forces dans ces

contrées. L'évangelisme, qui était destiné à le tuer,

n'aura probablement servi qu'à lui donner une nou-

velle vie.

* ÉGLISE (Petite-). Nous avons vu, aux articles

Anticoncoiidàtaires, Blanchard, l'opposition que

firent au Concordât Un grand nombre il>vèques et

de | rêlres, mus peut être plus par une pensée poli-

tique que par un sentiment religieux. Il n'en résulta

pas inoins un schisme connu sous le .oui de Petite

Eglise. Il se forma en Angleterre, et passa de là sur

le continent. Il se fortifia surtout dans les provinces

qui défendaient le principe de la légitimité. La Bre-

tagne et la Vendée, viivn. d.s communes tout en-

tières se soustraire à l'aïUorioé des evèques et des

piètres nommés sous l'empire du Concordat. Nous
avons vu que le schisme ne cessa pas même avec

la Restaura ion : il compta alors fort peu d'evéques,

ci linit par ne plus en avoir aucun ; niais il eut
(iierae un certain nombre de. piètres qui étaient

sui is avec zèle par tes ardents ennemis du Concur-
dat. La Peliie-Eglise est aujourd'hui anéantie. S'il y
a encore de- pièces et des lidèles qui y tiennent au
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fond du cœur, ils n'ont pas d'Eglise, et ne rencon-

trant pas d'écho, leurs croyances sont solitaires : ils

n'osent les manifester à haute voix.

Le fondement sur lequel reposait le schisme est

que le pape Pie VII n'a pu, sans jugement canoni-

que, priver les titulaires de leur juridiction. Tout ce

qui s'est fait en vertu du Concordat est donc nul et

de nid effet. Mgr Doney réfute très-bien cette diffi-

culté dans sou édition du Dictionnaire de Bergier.

« En principe, dit-il, et en thèse générale, il est

vrai qu'on ne saurait forcer un évèque à donner sa

démission, et que le seul moyen légitime de lui ôter

la juridiction qu'il a de droit divin sur son diocèse,

c'est un jugement canonique, un jugement conforme

aux lois et aux règles qui sont en usage dans l'Eglise,

de temps immémorial. Mais il faut bien remarquer

que jamais il ne s'était présenté une question pa-

reille à celle que tirent naître les circonstances dans

lesquelles le Concordat fut conclu. On n'avait jamais

demandé si l'autorité supérieure, dont le pape est

revêtu dans l'Eglise, s'étend assez loin pour déposer

tout d'un coup tous les évêques d'un grand royaume,

et nulle règle canonique n'avait dû être établie pour

diriger le souverain pontife dans un pareil exercice

de sa puissance. L'Eglise ne po>e pas ainsi des

questions oiseuses; elle ne porte pas des canons à

priori pour tous les cas possibles ou imaginables ;

elle se contente d'agir ou de décider à mesure que

les événements le demandent et conformément aux

circonstances , développant son pouvoir selon les

besoins, mais ne l'étendant jamais au delà des bor-

nes que Jésus-Christ y a mises. Mais enfin la question

est tout à fait mal posée par les aniiconcordatistes.

Il s'agissait de savoir s'il y a ou s'il peut y avoir

des cas où il soit nécessaire, pour le bien de l'Eglise,

qu'un évêque donne sa démission; si, en ce cas,

c'est pour l'évêque une obligation de conscience de

la donner ; et s'il appartient tellement à cet évèque

de juger et de la nécessité et de l'obligation dont

nous parlons, que son consentement soit absolument

indispensable pour légitimer ce qui aurait été décidé

par le chef suprême de l'Eglise.

< Que le bien d'une église puisse demander quel-

quefois qu'un évèque en abandonne le gouverne-

ment, en donnant sa démission, et que dans ce cas

cela devienne pour lui d'une obligation rigoureuse

de conscience , même en supposant qu'il n'y ait

aucun reproche canonique à lui faire , ou encore

qu'il soit l'objet de préventions injustes , et d'une

persécution inique, c'est ce que personne ne révoque

en doute. Qu'il y ail dans l'Eglise une autorité com-

pétente pour prononcer dans ces circonstances cri-

tiques et difficiles, on ne saurait le nier non plus,

ni en droit ni en fait
,

puisqu'on voit plusieurs

exemples de faits pareils dans l'histoire ecclésiasti-

que, spécialement lorsqu'il s'est agi de réconcilier

des schismaiiques et des hérétiques , et que d'ail-

leurs on ne saurait supposer que Notre-Seigneur

n'ait pas donné à son Eglise toute l'étendue d'auto-

rité nécessaire pour pourvoir à tous ses besoins.

Seulement, dans la plupart des circonstances, on a

suivi des règles, des usages établis; ce sont des

conciles provinciaux ou autres qui ont prononcé

ordinairement, et toujours on a demandé le consen-

tement des parties intéressées. Mais ici quelle réu-

nion d'évéques eût été possible ? Les circonstances

étaient si impérieuses, que si le pape eut hésité ou

refusé d'agir comme il le lit, le schisme pouvait être

établi pour toujours en France. Nous convenons

que tous les actes et toutes les mesures adoptées

par un souverain pontife ne sont pas essentielle-

ment infaillibles, essentiellement conformes au droit

et au bien : Pie Vil lui-même se repentit plus lard

d'avoir cédé aux exigences de l'empereur, dans l'es-

pèce de concordat qu'il conclut avec lui à Fontai-

nebleau en 1S15, et 'il rétracta sa signature. Mais

l'Eglise universelle, approuva lu conduite qu'il ayait

i"nue dans la circonstance dont il s'agit ici ; et la

chose est si vraie ,
que les évêques non-démission-

naires demeurèrent avec leurs prêtres dans un iso-

lement complet. Ils avaient d'ailleurs un bel et noble
exemple dans l'histoire de l'Eslise. Saint Grégoire
de Nazianze

,
placé sur le siège de Conslantinople

par Théodose , ayant entendu murmurer quelques
évêques de ce qu'il avait abandonné l'Eglise qu'il

gouvernait auparavant , et s'était laissé transférer,

contre l'usage, à un siège plus élevé, se présenta au
milieu du concile qui se tenait alors dans celte ville,

et dit à ses collègues ces paroles remarquables :

i Si c'est à cause de moi que s'est soulevée cette

tempête, je ne vaux pas mieux que le prophète Jo-

nas. — Qu'on me jette à la mer, et que l'Eglise soit

en paix ! » Et le grand homme se démit sans regret,

avec joie même, heureux de déposer un fardeau dont

il sentait toute la pesanteur, et de rentrer dans le

calme de la vie privée.

« Les pouvoirs conférés par Jésus-Christ à son

Eglise eussent donc élé insuffisants , si dans les

circonstances extraordinaires où elle se trouvait au

commencement de ce siècle en France , elle n'avait

pu pourvoir au gouvernement légitime et régulier

des diocèses, sans obtenir préalablement le consen-

tement des anciens évêques, donné ou forcé selon

des règles qui n'existaient pas ou qui évidemment
étaient inapplicables. Mais à supposer même que

,

dans le droit rigoureux , leur juridiction ne leur eût

point élé enlevée par le souverain pontife, il n'en

est pas moins vrai, 1° que le souverain Pontife pou-

vait , en usant de sa suprématie
,
pourvoir au gou-

vernement des églises de France par des vicaires

apostoliques qui les administreraient provisoirement

et jusqu'à nouvel ordre ;
2" que dans celle hypo-

thèse , admise en effet par quelques-uns des non-

démissionnaires, mais qu'ils devaient admettre tous,

puisqu'elle n'est que l'expression en fait d'un pouvoir

que personne ne refuse au chef de l'Eglise catholi-

que, l'exercice de la juridiction des anciens évêques

par eux-mêmes ou leurs grands vicaires dans leurs

diocèses, devenait illégitime, sehismalique, et une

source des troubles religieux les plus graves ;
5" qu'ils

abusèrent de ce qu'il pouvait y avoir de plausible

dans leurs prétentions , en s'atlribuant une juridic-

tion qu'ils étendaient hors des limites de leurs

anciens diocèses , en supposant que l'autorité du
souverain pontife avait pu et dû cesser par le fait

même du Concordat
,

qu'il n'y avait plus qu'une

intrusion générale dans l'Eglise , au moins dans

l'Eglise de France, et en se regardant, eux et leurs

adhérents du second ordre, comme suffisamment

autorisés par là à exercer lous les pouvoirs ecclé-

siastiques dans toute l'étendue du royaume. »

EGLISE, édiûce dans lequel s'assemblent

les chrétiens pour rendre à Dieu leur culte.

On voit, par saint Isidore de Damiette, que

chez les Grecs, sxxWwe signifiait l'assem-

blée des fidèles, et que le lieu de l'assemblée

se nommait è/.xWiaorwpiov. 11 se nommait

aussi xvfMxàv, dominicum, mot qui semble

s'être conservé dans les noms kerk, kirk,

churc, église, dans la plupart des langues du

Nord. Tertullieu nomme cet édiûce doiyius

columbœ : plus souvent on l'appelait basili-

que, palais du Roi des rois. On trouve, dans

plusieurs Pères, les noms synodi, concilia,

convenlicula, martyria, memoriœ, apostolœa,

proptietwa, etc., dont il est aisé de voirie

sens et l'origine. Dans les quatre premiers

siècles, on évita soigneusement de nommer
les églises, templa, delubra, fana, termes par-

ticulièrement affectés aux édilices du paga-

nisme. Enfin, on les appelait encore irôphœa,
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et tiluli, à cause du tombeau des martyrs,

et du nom des saints que portaient la plu-

part de ces églises. Dans les bas siècles, on

les voit quelquefois nommées tabernacula et

monasteria, parce que la plupart étaient

desservies par des religieux. Vog. Bingham,
Origines ecclésiastiques, tom. III, 1, viii.c. 1.

On a mis en question si, dès l'origine du

christianisme, les fidèles ont eu des églises

ou des édifices destinés spécialement au
culte du Seigneur. Ce qui a donné lieu à

plusieurs critiques d'en douter, c'est qu'Ori-

gène, Minulius Félix, Arnobe et Lactance,

en répondant aux reproches des païens, di-

sent formellement que les chrétiens n'ont

ni temples ni auiels. — Mais il est évident

que ces anciens prenaient le nom de temple

dans le sens des païens, qui croyaient leurs

dieux tellement renfermés dans ces édifices,

qu'on ne pouvait les honorer ni les prier

ailleurs. Nos apologistes disent au contraire

que le vrai Dieu a pour temple l'univers en-

tier; qu'il n'y a pour lui pointde sanctuaire

plus agréable que l'âme d'un homme de

bien. Mais ils ont parlé eux-mêmes des égli-

ses dans lesquelles les chrétiens s'assem-
blaient. — On ne peut pas douter qu'il n'y

en ait eu dès le temps des apôtres. Saint

Taul parle de l'Eglise de Dieu (I Cor. xi,

22). Dans ce passage, saint Basile, saint Jean
Chrysostome, saint Jérôme, saint Augustin
et d'autres, ont entendu par église non-seu-
lement l'assemblée des fidèles, mais le lieu

où ils s'assemblaient. On a cru, par une
tradition constante, que le cénacle dans le-

quel Jésus-Christavail instituél'Eucharislie,

avait été changé en église, et que les apôtres
même avaient continué de s'y assembler.
Saint Cyrille de Jérusalem parait l'avoir eu
en vue, lorsqu'il a parlé de Véglise des Apô-
tres (Catéch. 1G, c. 2) ; et du temps de saint

Jérôme, on l'appelait Véglise de Sion (Hie-
ron., epist. 27). — Saint Clément de Rome
[Epist. 1, n" 40) dit que Dieu a déterminé
le temps et le lieu de son service, afin que
tout se fasse avec l'ordre et la piété conve-
nables. Saint Ignace invile les fidèles à se
rassembler dans le temple de Dieu (Ad Ma-
gnes., n° 7). Le pape saint Pie I

er écrivit,

vers l'an 150, à Juslus, évêque de Vienne,
qu'une dame nommée Éuprepia avait donné
aux pauvres sa maison dans laquelle il cé-
lébrait la messe, t. I", Concil., pag. 57G.
Saint Clément d'Alexandrie (Strom., liv. vu)
dit qu'il nomme église, non le lieu, mais
l'assemblée des fidèles. — Au in e siècle,

Terlullicn nomme le temple des chrétiens
la maison de Dieu, la maison delà Colombe,
l'Eglise [De Idol., c. 7, advers. Valent, c. 3;
de Coronamilitis, cap. 3). Lampride raconte
qu'Alexandre Sévère adjugea aux chrétiens,
pour honorer Dieu, un lieu dont les cabare-
licrs voulaient se saisir, ch. 49. Saint Cy-
prien appelle Véglise, dominicain. Eusèbe
(Uist. ecclés., 1. vin, c. 1) dit qu'avant la

persécution de Dioelélien , les chrétiens
,

auxquelsleurs anciens édifices ne suffisaient

plus, avaient bàli des églises dans toutes
les villes. La plupart furent démolies peu-
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dant celte persécution. Lactance, I. n, c. 2;
1. v, c. 11, et Arnobe, 1. îv, p. 152, nous
l'apprennent ; mais il en resta plusieurs

qui lurent dans la suite rendues aux chré-

tiens. (Eusèbe, Vie dcConstanlin, Lu, c. 46).

Origène (Homil. 10 in Josae) blâme ceux qui

avaient plus de soin d'orner les églises et

les autels, que de changer de vie. Au iv° siè-

cle, après la conversion de Constantin, plu-
sieurs temples des païens furent changés eu
églises. On peut voir d'autres preuves de ces

faits dans Bingham (Orig. ecclés., t. III,

1. vin, c. 1 et suivants, et dans le P. Lebrun,
tom. III, pag. 101).

Deux écrivains, Fleury (Mœurs des chré-
tiens, n. 35) et l'auteur des Vies des Pères et

des Marlgrs, tom. II, P-G2, ont décrit la ma-
nière dont les anciennes églises étaient con-
struites, et les divers édificesqui en faisaient

partie. Comme lespremierschréliens priaient

ordinairement le visage tourné vers l'orient,

afin de témoigner leur foi à la résurrection

future, on plaça aussi l'autel, dans les égli-

ses, du côté de l'orient; mais cet usage n'é-
tait pas sans exception. (Conslit. upost., Liv",

c. 57; Socrate, Hist.,l. n, c. 22.) — Les an-
ciennes églises avaient un parvis ou enceinte

environné de murs, et devant la porte d'en-

trée il y avait une fontaine ou une citerne,

dans laquelle ceux qui entraient dans l'église

se lavaient le visage et les mains, sym-
bole de la pureté de l'âme qu'il fallait ap-

porter dans le lieu saint. (Tertull. de Orat.,

c. 11 ; saint Paulin, Epist. 12.) — Devant
l'entrée des églises était un portique ou cour
couverte et soutenue par des colonnes, dans
laquelle se tenait la première classe des pé-

nitents, que l'on nommait fientes, les pleu-

rants, qui imploraient les prières des fidèles.

— Quant aux parties intérieures de l'église,

l'espace le plus voisin de la porte était ap-
pelé narthex, verge ou bâton, parce qu'il

était oblong ; c'est là qu'étaient placés les

catéchumènes et les pénitents, nommés au-
dientes, écoutants, parce qu'ils entendaient

de là les instructions des pasteurs. V
r

enait

ensuite la nef, naos, ou le corps de l'église.

La partie inférieure était occupée par la

troisième classe des pénitents , appelés

prostrati, parce qu'ils priaient prosternés ;

le resle l'était par les laïques des deux sexes,

rangés des deux côtés, les femmes derrière

les hommes. (Conslit. Apost., Lu, c. 57;
saint Cyrille, Prœf. Catcch., c. S; saint Jean
Chrysost., Hom. 74 in Matih.; saint Aug.,
deCivit. Dei, 1. n, c. 28; I. xxn, c. 28.) —
Au milieu était Vambon ou pupitre, assez

large pour contenir plusieurs lecteurs ou
plusieurs chantres. Les évéques prêchaient

ordinairement sur les marches de l'autel;

mais saint Jean Chrysostome préférait de se

placer sur Vambon, afin d'être mieux en-
tendu du peuple. [Voies, in Socrat., 1. vi,

c. 5.) — Le chœur était séparé de la nef par
une balustrade, cancelli. En Orient, l'empe-
reur priait ordinairement dans le choeur,

mais ce n'était pas l'usage en Occident;
c'est pour cela que saint Ambroise en refusa

l'entrée à Théodose ; son trône était placé
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au-dessus do la nef, près de la balustrade.

L'impératrice, Hélène, mèredeConslantin, no

refusa pas de se placer parmi les femmes.

(Soerate, Hist.,\. i, c. 17)—Dans le chœur,

appelé aussi berna ou sanctuaire, était l'autel,

le trône de l'évéque et les sièges des prê-

tres; et comme il se terminaiten demi-cercle,

celle partie était nommée absis. Un rideau,

tendu au chancel ou à la balustrade, déro-

bait la vue de l'autel aux catéchumènes et

aux infidèles, et empêchait qu'on ne vit les

saints mystères dans le temps de la consé-

cralion; l'on n'ouvrait le rideau que quand
lesdiacresavait fait sortir les catéchumènes.

C'est ce qui faisait dire à saint Jean Chrysos-

tome (Homil. k in Ep. ad Ephes. ) : « Quand
on en est au sacrifice, quand Jésus-Christ,

l'agneau de Dieu, est offert, quand vous en-

tendez donner le signal , réunissez-vous

tous pour prier. Lorsque vous voyez tirer le

rideau, pensez que le ciel s'ouvre et que les

anges en descendent. » Y oy. Autel, Choeub,
etc.

Si l'on veut comparer ce plan des églises

chrétiennes, avec celui des assemblées des

fidèles que saint Jean nous a représenté sous

l'emblème de la gloire éternelle (Apoc. îv,

vi et vu), et avec celui qu'a donné saint Jus-

lin (Apol. 1, n. 66 et suivants), on verra que
le tout est tracé sur le même modèle ; ainsi

cette forme date du temps même des apôtres.

En effet, saint Jean parle d'un trône sur

lequel est assis le président de l'assemblée

ou l'évéque ; des sièges rangés des deux côtés

pour vingt-quatre vieillards ou prêtres, c'est

le chœur. Au milieu et devant le trône, il y
a un autel sur lequel est un agneau en état

de victime; sous l'autel sont les reliques des

martyrs. Devant l'autel un ange offre à
Dieu, sousle symbole de l'encens, les prières

des saints ou des fidèles, et les vieillards

prosternés chantent des cantiques à l'hon-

neur de l'agueau ; saint Jean parle encore
d'une source d'eaux qui donnent la vie, ce

sont les fonts baptismaux. Voy. Baptistèhe.

Cette lorrae de culle et de liturgie n'est

donc pas de l'invention des évoques du
iv siècle ou des temps postérieurs.

t'ieury {Mœurs des Chrétiens, n° 36) rap-

porte la magnificence avec laquelle ces an-
ciennes églises ou basiliques étaient ornées,

les dons immenses que les empereurs et les

grands y avaient faits en embrassant le

christianisme, les richesses qui appartenaient

aux églises de Home, deConstantinople, d'A-

lexandrie, etc. : les dépenses énormes que
les païens avaient faites auparavant pour les

sacrifices, pour les jeux, poui les spectacles,

fiirentconsaciées à augmenter la pompe du
tulle que l'on rendait au vrai Dieu; les su-

perbes édifices que l'on avait élevés à l'hon-

neur des fausses divinités furent employés
à un usage plus saint et plus pur. — Bingham
rapporte aussi les marques de respect que
donnaient les fidèles, en entrant dans les

temples du Seigneur ; les rois déposaient
leur couronne-, il n'était permis à personne
d'y porter des armes ; on baisait la porte et

les colonnes ; on s'inclinait profondément

devant l'autel. Ces édifices ne servaient ja-
mais à aucun usage profane ; les diacres

étaient chargés d'empêcher qu'il ne s'y com-
mît aucune indécence, et les clercs infé-
rieurs d'y entretenir la plus grande propreté.

Toutes ces attentions nous paraissent dé-
montrer la haute idée qu'avaient conçue
les chrétiens des premiers siècles , de la

sainteté des mystères qui s'opéraient dans
nos églises. Nous n'avons pas besoin d'un
témoignage plus éloquent de leur foi. Les
protestants, qui ne pensent pas de même,
en ont aussi agi très-différemment; ils ont
poussé l'esprit de contradiction contre les

catholiques, jusqu'à supprimer le nom dV-
glise ; ils ont mieux aimé nommer le lieu

de leurs assemblées prêche, terme inconnu
à toute l'antiquité, ou lemple, comme fai-

saienlles Juifs et les païens. Ils en ont banni
tous les ornements capables d'imprimer le

respect; ils ont traité de superstition l'usage

dans lequel nous sommes de regarder les

églises comme des lieux saints, et d'en faire

la bénédiction ou la consécration avant d'y

célébrer le culte divin. — En effet, quand
ou ne les envisage que comme des lieux

d'assemblée, destinés uniquement à prier et

à louer Dieu, à prêcher la doctrine chré-

tienne, il est difficile de les croire fort res-
pectables; tout cela peut se l'aire partout

ailleurs. C'est autre chose, quand on croit

que Jésus-Christ en personne daigne s'y

rendre présent et v habiter, se placer sur
l'autel en état de victime, s'offrir à Dieu
pour nous par les mains des prêtres, y re-
nouveler tous les jours le sacrifice de notre

rédemption, nous y nourrir de sa chair et

de son san;,'. Il faut bien que les chrétiens

des premiers siècles en aient eu cette idée,

puisqu'ils ont témoigné tant de respect pour
les églises.

Jacob, favorisé d'une vision céleste à Bé-
thel, s'écrie : Ce lieu est terrible, c'est la

maison de Dieu et la porte du ciel (Gen.

xxviii, 17). Dieu, pour imprimer à Moïse un
respect religieux pour sa présence, lui dit :

Déchausse-loi, le lieu où tu es est une terre

sainte (Exod. ni, 5). 11 nomme sa maison,
son trône, son sanctuaire, son lieu saint, le

tabernacle et le temple dasis lequel il veut

être adoré; il ordonne aux Juifs de n'en

approcher qu'avec une frayeur religieuse

(Levit. xxvi, 2). Les temples de la loi nou-
velle sont-ils moins dignes de vénération ?

11 dit, par un prophète : Je remplirai de

gloire celte maison, parce que le Messie

devait y paraître un jour {Aggœi n , 8).

Lsus-CIrist s'est armé de zèle contre ceux
qui en faisaient un lieu de commerce (Jonn,

ii, îC). 11 a honoré de sa présence la dédi-

cace que l'on en célébrait, c. x, v. 22. Il a

dit qu'il est lui-même plus grand que le

temple [Malth. xn, 6). Et ou nous défendra

d'honorer le lieu où il est? Puisque les pro-

testants nous renvoient sans cesse à l'Ecri-

ture, qu'ils nous permettent au moins d'en

parler le langage, et d'en suivre les leçons.

Dieu avait voulu que son lemple fût ma-
gnifiquement orné : il le fallait, disent nos
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doctes censeurs, parce que les Juifs, sensi-

bles à l'appareil du culte que les païens

rendaient aux faux dieux, avaient besoin

d'une pompe semblable pour être retenus

dans leur religion. Nous le savons ; mais les

Juifs étaient-ils le seul peuple sensible à la

pompe du culte extérieur ? C'est le goût du
genre humain tout entier, on le trouve jus-
que chez les sauvages ; Dieu ne l'a condamné
nulle part. De quel droit les Pures du iv" siè-

cle l'auraient-ils réprouvé, lorsque la foule

des païens abandonna les temples des ido-

les, pour accourir aux églises du vrai Dieu ?

— Avant de le blâmer, nos adversaires au-
raient dû s'accorder entre eux. Les calvi-

nistes ne veulent dans leurs temples que les

quatre murs, une chaire pour le prédicateur,

et une table de bois pour leur cène; ils ont
brisé, détruit, brûlé tous les ornements des

églises catholiques. Les luthériens, moins
fougueux, ont conservé dans les leurs un
crucifix et quelques peintures historiques;

souvent dans un village la même église sert

pour eux et pour les catholiques. Les an-
glicans conviennent que l'affectation des

calvinistes est indécente et ridicule ; mais ils

disent que nous donnons dans l'excès op-
posé. Ont-ils reçu de Dieu commission pour
planter la borne au-delà de laquelle la

pompe du cultedevientunabus? V.oy. Culte,
Dédicace.

La structure et la décoration des églises

ont dû suivre naturellement, chez toutes

les nations, les progrès et la décadence du
luxe et des arts. Ils étaient encore à un très-

haut degré dans l'empire romain, au iv
siècle ; après l'inondation des Barbares , ils

furent presque anéantis; c'est le culte re-

ligieux qui a le plus contribué à en con-
server un faible reste. Lorsque les peuples
du Nord, tous pauvres et à demi-sauvages,
se convertirent, les églises furent chez eux
des cabanes dechaiyne, comme les maisons
des particuliers. Dans le xi" siècle, on avait

reprit une faible teinture des arts dans les

pèlerinages d'oulre-mer ; on commença de
rebâtir avec plus de magniGcence les é'glises

ruinées par les ravages des siècles précé-
dents. Enfin, après la renaissance des let-

tres, l'architecture a pris un nouvel essor
en étudiant l'antiquité, et elle a fait ses pre-
miers essais par la construction des églises,

Il en sera de même dans tous les temps,
malgré la folle censure des hérétiques et des
incrédules; parce qu'il serait absurde que
chez les nations riches, polies, industrieuses,
les temples du Seigneur fussent moins
somptueux et moins ornés que les palais des
grands. Une autre absurdité est d'attribuer
ce progrès de magnificence à l'ambition des
ecclésiastiques, plutôt qu'au goût naturel et
à la piélé des peuples. Voy. Arts.

EGYPTE, EGYPTIENS. La seule chose
qui intéresse un théologien à l'égard de ce
peuple est de savoir quelle a été sa religion
primitive, comment elle s'est altérée, quels
étaient ses dieux et sa croyance, quelle a
été en Egypte la destinée du christianisme.

11 parait certain que la première religion

de YEgypte a été le culte du vrai Dieu. Lors-
que Abraham y fit un séjour, il est dit dans
l'Ecriture que Dieu punit Pharaon, parce
qu'il avait enlevé Sara, et que ce roi la

rendit à son époux (Gen. xn, 17, 19). Il sut

donc que Dieu le châtiait. Lorsque Joseph
parut devant un autre Pharaon, et lui ex-
pliqua ses songes, ce prince reconnut que
Joseph était rempli de l'esprit de Dieu, et

que Dieu lui avait révélé l'avenir [Gen. xt.i,

88.) Environ deux cents ans après, lorsque
l'ordre fut donné aux Egyptiens de faire

périr tous les enfants mâles des Hébreux,
il est dit que les sages-femmes égyptiennes
craignirent Dieu, et n'exécutèrent pas cet

ordre cruel [Exod. i, 17). A la vue des mi-
racles de Moïse, les magiciens disent : L'e

doigt de Dieu est ici; et Pharaon: Le Sei-
gneur est juste, mon peuple et moi sommes
des impies (Exod. vin, 19; ix, 27.) Près de
périr dans la mer Uouge, les "Egyptiens s'é-

crient : Fuyons les Israélites, le Seigneur
combtit pour eux contre nous (xiv, 25). —
Cependant les Egyptiens étaient déjà poly-
théistes pour lors, puisque Dieu dit à Moïse :

J'exercerai mes jugements sur les dieux de
l'Egypte (xu, 12). Mais celle erreur n'avait

pas encore étouffé entièrement chez eux la

notion du vrai Dieu. La même vérité est

confirmée par les auteurs profanes. (Plu-
tarque, de Isidc et Osiridc, c. 10; Synésiu%
Calvit .Encom.; Jambl\q\ie,de Myst. sEgypt.;
Eusèbe, Prwpar. evangel.

f
l\v. m, c. 11.)

Nous ne pouvons adopter l'opinion de
ceux qui ont pensé que le Dieu unique des

anciens Egyptiens était l'âme du monde,
comme l'enseignaient les stoïciens ; l'âme du
monde est un rêve de la philosophie, et il

n'en était pas encore question du temps d'A-

braham et de Moïse. Pourquoi les Egyptiens
n'auraient-ils pas conservé pendant long-
temps la croyance d'un seul Dieu créateur,
qui avait été portée en Egypte par les en-
fants de Noé? — Il paraît encore que le po-
lythéisme a commencé en Egypte, comme
partout ailleurs, parce que l'on a supposé
que toutes les parties de la nature étaient

animées par des intelligences, par desgénies,
dont le pou\oir était supérieur à celui des

hommes, et qui étaient les dispensateurs
des biens et des maux de ce monde. Les
peuples, par intérêt et par crainte, ont rendu
un culte à ces dieux prétendus, et insensi-

blement ont oublié le vrai Dieu. Voy. Paga-
nisme. Ce culte superstitieux ne pouvait

donc avoir aucun rapport au vrai Dieu,

puisqu'il l'a fait oublier et méconnaître;
aussi plusieurs philosophes décidèrent qu il

ne fallait faire aucune offrande au Dieu su-

prême, ni s'adresser à lui pour aucun be-

soin, mais seulement aux dieux secondaires.

( Porphyre, de Abstin., I. u, n 3i, 37, 38.
)

Dès que l'imagination des hommes a placé

des esprits, des intelligeuci s agissantes dans
toutes les parties de la nature, il n'est pis
surprenant que l'on en ait supposé dans les

animaux; leur instinct, leurs opérations,

leur industrie, sont un mystère qui souvent



417 EGY EGY 448

nous cause de l'admiration. Les Grecs et les

Romains leur ont attribué l'esprit prophé-

tique ;
quelques philosophes ont soutenu

sérieusement que les animaux sont d'une

nature supérieure à la nôtre, et sont dans

une relation plus étroite que nous avec la

Divinité. Orig. contra Cels., lih. iv, n" 88. Il

n'est donc pas étonnant que les Egyptiens

aient rendu un culte à plusieurs animaux
dont ils admiraient l'instinct, desquels ils

tiraient des services, ou qu'ils croyaient

animés par un génie dont ils redoutaient la

colère. On a remarqué qu'ils honoraient

principalement les animaux purificateurs

dé 1 Egypte, et qu'ils les consultaient gra-
vement, pour apprendre d'eux l'avenir. —
Par la même raison, ils ont rendu un culte

à certaines plantes dans lesquelles ils avaient

reconnu une vertu particulière : telle est la

scille, ou l'oignon marin, à cause de ses

propriétés. On ne doit pas être plus surpris

de voir les Egyptiens loger une divinité

dans une plante, que de voir les Romains
honorer une nymphe dans une fontaine, ou
consulter gravement les poulets sacrés.

Lorsque les beaux esprits de Home s'é-

gayaient aux dépens des Egyptiens, ils ne
voyaient pas que leurs propres supersti-

tions étaient exactement les mêmes.
Avec une religion aussi monstrueuse, les

Egyptiens ne pouvaient avoir des mœurs
pures; aussi voyons-nous que les leurs

étaient très-corrompues. Les philosophes

modernes qui n'ont pas su démêler la pre-

mière origine du polythéisme et de l'idolâ-

trie, n'ont rien compris à la religion des

Egyptiens, et les anciens n'en savaient pas
davantage; mais l'Ecriture sainte nous mon-
tre clairement la source de l'erreur et ses

progrès. Voy. Paganisme, § 1 er
.

On ne peut pas douter que les Egyptiens
n'aient cru l'immortalité de l'âme et la ré-

surrection future; de là était venu leur

usage d'embaumer les corps. Il p lirait cer-

tain que les caveaux pratiqués dans l'inté-

rieur des pyramides étaient destinés à la

sépulture des rois. Ce dogme important a

été dans tous les siècles la foi du genre hu-

main.
Si les savants critiques protestants, tels

que Cudworth, Mosheim, Brucker, qui ont

traité fort au long de la théologie des Egyp-
tiens, avaient fait plus d'attention à ce qui

en est dit dans l'Ecriture sainte, et surtout

dans le livre de la Sagesse, c. xn, 13, et 14,

ils auraient peut-être vu plus clair dans ce

chaos, et leurs recherches seraient plus sa-

tisfaisantes. Mais comme ils ne veulent pas

recevoir ce livre pour canonique, ils ont

craint de lui donner quelque autorité. Ce-

pendant l'auteur de ce livre a vécu long-

temps avant les écrivains profanes que nos

critiques ont cités; il était instruit, et il

avait peut-être écrit en Egypte; son témoi-

gnage nous paraît avoir plus de poids qu'au-

cun autre: or, il ne suppose point, comme
les critiques dont nous parlons, que les pre-

miers dieux des polythéistes ont été des

hommes déiûés, mais les astres et les élé-

ments; et jamais les hommes ne leur au-
raient rendu un culte, s'ils ne les avaient
pas crus animés.
Nous pensons volontiers, comme Mos-

heim, l u que, par les différentes révolu-
tions arrivées en Egypte, il est survenu du
changement dans la religion de ce peuple.
Nous voyons déjà, par l'Ecriture sainte,
qu'après avoir adoré un seul Dieu, les

Egyptiens sont devenus polythéistes
; qu'a-

près avoir commencé l'idolâtrie par le culte
des astres, des élémenls et des différentes

parties de la nature, ou plutôt des génies
dont ils les croyaient animées, ils en sont
venus jusqu'à encenser des hommes après
leur mort, et même à honorer des animaux.
Nous apprenons aussi, par les auteurs pro-
fanes, que les prêtres égyptiens ont cherché
dans la suite à pallier, par des allégories et

par des systèmes philosophiques, l'absur-
dité de ce culte insensé, et n'ont fait qu'em-
brouiller leur mythologie. — 2° Que la

croyance et le culte n'étaient pas absolu-
ment les mêmes dans les divers cantons de
YEgypte, parce que dans le paganisme il

n'y avait aucune règle générale et certaine

à laquelle toute une nation fût obligée de se
conformer. Dans la Grèce, chaque ville

avait ses traditions et ses fables particuliè-

res; suivant le privilège de tous les philo-
sophes, les savants égyptiens ont raisonné
et rêvé chacun à sa manière. De là est venue
la diversité des récils que nous ont faits les

Grecs qui sont allés en Egypte en différents

temps pour en connaître les idées et les

mœurs. — 3° Qu'il faut distinguer la croyance
ancienne et populaire des Egyptiens d'avec
les explications et les commentaires que les

prêtres de ce pays ont imaginés pour en
déguiser l'absurdité, et qu'on leur fait trop
d'honneur quand on suppose qu'ils avaient
caché, sous des enveloppes allégoriques, des
connaissances profondes et des réflexions

fort importantes. Mais en voulant remonter
plus haut, sans consulter l'Ecriture sainte,

on ne peut former que des conjectures qui
n'aboutissent à rien. — Par la même raison,

nous ne croyons pas non plus que ces prê-
tres, par intérêt politique et afiu de sa ren-
dre plus respectables, aient caché exprès
sous des hiéroglyphes les secrets de leur
mythologie; c'est un soupçon sans preuve
et qui n'a aucune vraisemblance. En pre-
mier lieu, il suppose que l'idolâtrie et les

fables égyptiennes sont, dans 'l'origine, une
invention des prêtres, au lieu que c'est un
effet de la stupidité des peuples. Puisque
dans tous les pays du monde, jusque chez
les nègres, les Lapons et les Sauvages, nous
retrouvons les idées qui ont fait naître le

polythéisme et l'idolâtrie, pourquoi veut-on
qu'en Egypte ce travers n'ait pas eu la même
cause qu'ailleurs? En second lieu, les phi-

losophes grecs ont eu aussi recours à des
mystères et à des allégories, pour donner
une apparence de raison et de bon sens à la

mythologie grecque; leur prêlerons-nous le

même intérêt et les mêmes motifs qu'aux
prêtres égyptiens? En troisième lieu, il est
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ridicule d'allribuer à un arlifice ce qui a

évidemment été l'ouvrage de la nécessité.

Avant l'invention de L'écriture alphabétique,

l'on a été forcé de peindre les objets par des

figures et par des symboles; les sauvages

en usent encore ainsi et il en fut de mémo
des anciens Egyptiens. Après l'invention

des lettres, les anciens hiéroglyphes furent

moins en usage, on oublia la signification

de plusieurs; lorsque les savants voulurent

les expliquer, ils y donnèrent un sens ar-

bitraire, sans avoir aucune intention de

tromper.
Quelques incrédules ont dit encore plus

mal à propos que Moïse, en donnant aux
Juifs des lois et des cérémonies, n'avait fait

que copier le rituel des Egyptiens. Dans la

vérité , il s'appliqua plutôt à le contredire

et à détourner sa nation de l'égyptianisme;

on le voit par plusieurs de ses lois. D'ailleurs

les auteurs profanes, qui ont parlé des su-
perstitions égyptiennes, ont vécu plus de

douze cents ans après Moïse; comment peut-

on savoir quels étaient les rites et les usages
de VEgypte du temps de ce législateur?

11 y a dans le prophète Ezéchiel, c. xxx,
v. 13, touchant l'Egypte, une prédiction cé-

lèbre, qui s'accomplit constamment depuis

plus de deux mille ans : J'exterminerai, dit

le Seigneur, les statues, et j'anéantirai les

idoles de Memphis; il n'y aura plus à l'ave\ir

de prince qui soit du pays d'Egypte. En effet,

peu de temps après celle prophétie, ta? rois

de Babylone, et ensuite ceux de Perse, firent

la conquête de l'Egypte. Elle n'avait plu* de
rois de race égyptienne, longtemps a»ant
Alexandre, qui la subjugua. Des mains de
Cléopâtre, héritière des Macédoniens, elle

passa dans celles des Romains, et successi-

vement dans celles des Parthes, des Sarra-
sins et des Turcs, desquels elle est encore
aujourd'hui tributaire. Où trouvera-t-on sur
la terre un excellent pays qui ait été deux
mille ans de suite sous une domination
étrangère, et auquel cette destinée ail été

prédite?

L'Egypte se convertit au christianisme de

très-bonne heure, puisqu'il passe pour cons-
tant que saint Marc, envoyé par saint Pierre,

fonda l'Eglise d'Alexandrie l'an 49 de Jésus-
Christ, et répandit l'Evangile non-seule-
ment dans le reste de l'Egypte, mais dans la

Libye, dans la Numidie et la Mauritanie, ou
par lui-même, ou par les prédicateurs qu'il

y envoya. Les Pères de l'Eglise, comme saint

Athanase, saint Cyrille de Jérusalem, saint

Jean Cbrysostome, Eusèbe, etc., ont été per-

suadés que ce progrès étonnant de l'Evan-
gile en Egypte élait un effet des bénédictions
que Jésus-Christ y avait répandues lorsqu'il

y fut porlô dans son enfance : ils ont cité à
ce sujet la prophétie d'isaïe, ch. xix, v. 1 :

Le Seigneur entrera en Egypte, et toutes les

idoles des Egyptiens seront ébranlées par sa

présence. Us ont fait remarquer le grand
nombre de martyrs.de vierges, de solitaires,

qui ont rendu célèbre l'Eglise d'Egypte. 11

n'est pas étonnant que le siège d'Alexandrie

soil devenu l'un des quatre patriarcats de

l'Orient; sa juridiction était très-étendue,
puisqu'elle comprenait, outre l'Egypte et
l'Ethiopie, une bonne partie des côtes de
l'Afrique. — Le christianisme y a subsisté
dans sa pureté jusqu'au milieu du v e siècle,
car il ne paraît pas que l'arianisme, quoique
né dans Alexandrie, ait fait de grands pro-
grès en Egypte. Mais en 419, Dioscore, pa-
triarche d'Alexandrie, prélat ambitieux et
violent, qui avait beaucoup de crédit dans
son patriarcat, donna dans les erreurs d'Eu-
tychès, prit cet hérétique sous sa protection,
osa prononcer une sentence d'excommuni-
cation contre le pape saint Léon. Quoique
condamué el déposé dans le concile de Chal-
cédoine, en 451, il persista dans ses erreurs,
et mourut en exil. Le plus grand nombre
des évéques d'Egypte lui demeurèrent atta-
chés, élurent un patriarche pour lui succé-
der; depuis cette époque, l'Egypte a été sé-
parée de l'Eglise catholique, et a persévéré
dans l'hérésie d'Eulychès, dont les partisans
ont été nommés dans la suite jacobites. —
Dans le vu' siècle, lorsque les mahométans
se présentèrent pour conquérir l'Egypte, ces
schismaliques préférèrent d'être soumis aux
musulmans plutôt qu'aux empereurs de
Constantinople; ils favorisèrent les conqué-
rants, et en obtinrent le libre exercice de
leur religion. Mais ils ont eu le temps d'ex-
pier ce crime, parles vexations continuelles
qu'ils ont essuyées delà part de ces maîtres
farouches. On prétend qu'ils sont aujour-
d'hui réduits au nombre de quinze mille tout
au plus et ils sont connus sous le nom de
Cophtiîs. Voy. ce mot (1).

(1) < Li nation extraordinaire des Egyptiens; dit
Mgr Wiftman, a de tout temps excité l'attention des
érudi'.?. Son origine semblait avoir éié un problème
pour olla-même, et par conséquent devait l'être pour
tout le monde. Les allégories mystérieuses de son
culte, la sombre sublimite de sa morale, et, par-
dessus tout, l'énigme impénétrable de ses monuments
éerils, jetaient un voile mythologique sursoit his-
toire. Les savants s'approchaient d'elle comme s'ils

eussent eu, dans les faits même les plus clairs, une
légende hiéroglyphique à déchiffrer ; nous étions
portés à croire que ce peuple avait conservé, même
dans ses derniers temps, la teinte obscure et les traits

vagues d'une baute antiquité, et pouvait en consé-
quence s'attribuer un âge qui dépassait les limites de
tout calcul. Nous étions presque teniés de le croire,

quand il nous disait que ses premiers monarques
étaient les dieux du reste du momie.

t Quand, après tant de siècles d'obscurité et d'in-

certitude, nous voyons l'histoire perdue de ce peuple

revivre el prendre place à coté de celle des autres

empires de l'antiquité ;
quand nous lisons les in-

scri plions où ses rois racontent leurs hauts faits el

leurs merveilleuses qualités; quand nous colemplons
leurs monuments avec la pleine intelligence des

événements qu'ils rappellent; alors l'impression que
nous ressentons n'est guère moins profonde que
celle qu'éprouverait le voyageur, si, en traversant

les catacombes silencieuses de Tbèbes, il voyait lont

à coup ces momies, préservées de la corruption de-

puis tant de siècles par l'art de l'embaumeur, se

dégager de leurs bandelettes et s'élancer du fond de
leurs niches.

i Lorsque des ténèbres si épaisses couvraient
l'histoire de l'Egypte, il n'était pas étonnant que les

ecweiiiis de la religion s'y retirassent comme dans
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Egyptiens (Evangile des), ou selon les

Equptims. C'est un des Evangiles apocry-

phes qui ont eu cours parmi les hérétiques

une forteresse, et fissent de là de vigoureuses sor-

ties. Us •reeueill lient les lambeaux épars de ses

onnales, comme Isis les membres déchirés d'Osiris;

et, en rapprochant ces débris, ils s'efforçaient de

reconstruire leur idole favorile , c'est-à-dire une

chronologie dont les proportions démesurées dépas-

saient toutes les limites de l'histoire mosaïque. Vol-

ney n'hésitait pas à placer la formation des collèges

sacerdotaux en Egypte 15,500 ans avant Jésus-

Christ ; encore n'était-ce là que la seconde période

de l'histoire égyptienne (Recherches, t. 11, p. MO) !

La troisième période, dans laquelle il suppose que

le temple d'Esneh avait été bâti, remonterait à 4G00

ans avant notre ère, c'est-à-dire presque au temps

où nous plaçons la création ! Les mystérieux monu-

ments de l'Egypte présentaient à ces ennemis de la

foi des retranchement presque inexpugnables. Ils

en appelaient à ces colosses immenses à demi ense-

velis, et à ces temples maintenant enfoncés sous

terre, comme à des témoins de la civilisation antique

et primitive du peuple qui les éleva; ils en appe-

laient aux compositions astronomiques in-criles sur

les débris, comme à des preuves irrécusables d'une

science mûrie par dos siècles d'observation. Mais

surtout ils montraient dans ces légendes hiérogly-

phiques les dates vénérables de souverains déifiés

longtemps avant les âges modernes de Moïse ou

d'Abraham; et, d'un air triomphant, ils nous indi-

quaient du doigt les caractères mystérieux qu'une

main invisible avait tracés sur ces vieilles murailles
;

à les entendre, il ne manquait qu'un nouveau Daniel

pour les déchiffrer et pour démontrer que les preuves

du christianisme avaient été pesées, qu'elles étaient

trop légères, et que son empire allait être divisé

entre les incrédules et les libertins. Vaine espérance !

Les temples égyptiens ont enfin répondu à cet ap-

pel dans un langage plus clair qu'on ne pouvait le

prévoir; car des recherches ingénieuses et persévé-

rantes ont produit un nouveau Daniel. Après une si

longue interruption, Young et Chainpollion sont ve-

nus reprendre la rol>e de, lin du hiérophante, et les

monuments du Nil ont éié dévoilés par leurs mains
bien plus complètement que la formidable idole de
Sais : et cela, sans que leur tentative hardie ait

amené autre chose que des résultats salutaires et

consolants. > (Mgr Wiseman, Discours sur l'hisloire

primitive, dans les Démonstrations ccangéliques, t. XV,
édit. Migne.)

Pour résoudre toutes les difficultés amoncelées
par les impies à l'occasion de l'Egypte contre la

vérité de l'histoire sainte, il faut, 1* en étudier la

chronologie et les dynasties; 2* eu examiner les

monuments; 3° et surtout les zodiaques ; i° répon-
dre aux dillicultés tirées de quelques passages épars
de l'Ecriture. Au mol Zodiaques, nous répondons
à l'objection tirée des monuments astronomiques des
Egyptiens. Nous nous occupons ici des autres diffi-

cultés.

1. De la chronologie cl des dynasties des Egyptiens.

La chronologie des Egyptiens faisait remonter ce
peuple à une irès-haute antiquité. Voici quelques
observations de Para du Phanjas, qui serviront à

l'apprécier :

• Tous les siècles et toutes les nations ont eu leur
manie particulière , leur folie propre : celle des
Egyptiens

,
qui paraissent avoir donné le ton en ce

genre aux Chaldéens et aux Indiens , était de porter
l'origine de leur nation dans une immense antiquité.
Le plus ignoble Egyptien (comme nous l'apprend
Platon dans son 'limée et dans son Critias) dédai-
gnait et méprisait un sage de la Grèce , un Thalè^
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du second siècle de l'Eglise. Saint Clément
d'Alexandrie, Origène, saintEpiphane, saint

Jérôme, en ont parlé ; mais ils en disent très-

un Solon, un Platon, un FJécatéa de Milel, un Héro-
dote , un Diodore de Sicile

,
qui venaient en Egypte

pour y débrouiller le chaos d i la législation et de
l'histoire

,
parce que lotit Egyptien avait l'honneur

d'être membre d'une nation qui se croyait ou qui se

disait plus ancienne que la nation grecque de plu-

sieurs myriades , c'est-à-dire de plusieurs dixaines

de milliers d'années ; et plus il augmentait cette an-
cienneté , plus il s'imaginait croître en mérite et en
excellence.

• C'est ainsi, pour comparer une folie moderne à

une folie ancienne
,
qu'on a vu et qu'on voit peut-

être encore en France quelques familles illuttres,

peu corneilles de l'honneur réel de descendre d'un

comte ou d'un baron du xn 1' ou du xin* siècle , se

décorer d'une généalogie imaginaire, se faire des-

cendre fabuleusement, de père en fils, de quelqu'un

de ces conquérants des Gaules, qui suivaient Phara-
mond et Clovis. C'est ainsi encore qu'un genlillàire

allemand , qui se vante de compter soixante-quatre

ou cent vingt-huit quartiers de noblesse , daigne à

peine regarder un haut et puissant seigneur de la

même nation qui n'en compte que irenle-deux : que
serait-ce si ce même seigneur ne pouvait remonter
au-delà de seize bien prouvés ?

i Dans cette manie d'antiquité , il fut facile à la

nation égyptienne, qui divisait son histoire en temps
historiques et en temps mythologiques, de se donner
tant d'ancienneté qu'elle voulut : tout lui en fournit

et lui en facilita les moyens.
i 1* Dans les temps historiques , elle avait eu suc-

cessivement des années civiles d'un mois , de trois

mois, de quatre mois, de douze mois. Il est clair

qu'en niellant bout à bout ces années, et en le»

comptant toutes indifféremment pour ce qu'elles

avaient valu dans les derniers temps, on faisait bien
du chemin dans l'antiquité. En mettant encore bout
à bout, comme l'observent l'historien Josèpbe, le

chevalier Marslian, l'académicien Fréret , les règnes
contemporains de différentes dynasties qui régnèrent
en même temps sur différentes parties de l'Egypte,

on reculait avec un brillant succès l'origine de la na-

tion (a).

i ï° Par le moyen des temps mythologiques , des

fabuleuses généalogies et des règnes fabuleux de
leurs dieux et de leurs demi-dieux , il est clair qu'il

était facile aux Egyptiens de marcher à pas de géant
vers l'antiquité , et de faire des progrès divins dans
l'art merveilleux d'illustrer leur nation, en éloignant

de plus eu plus les premiers temps de son exis-

tence.

t 5* Les monuments nationaux, fabuleusement
expliqués , étaient mis en oeuvre pour donner une
espèce de ceriitude ou de vraisemblance à leur his-

toire et à leur chronologie. Par exemple ; les Egyp-
tiens avaient conservé dans leurs annales ou dans
leurs traditions , au rapport de Diogène I.aërce, la

mémoire de 575 éclipses de soleil, et de 852 éclipses

de lune, arrivées avant le siècle ou le règne d'A-
lexandre. C'est asset bien (dit le savant et judicieux

auieur de l'Histoire des mathématiques ) ta propor-

tion qui règne entre les éclipses de ces deux astres, vus

sur un même horizon; et de là on pourrait conclure

que ces éclipses ne sont point fictives, et quelles

(a) « Les prêtres égyptiens (dit M. l'réret, dans sa Dé-
fense delà chronologie contre le système chronologique
de Newton) mettaient au nombre de leurs mis tous les

princes qui avaient régné en, Egyple, et dont le nom se
trouvait dans les annales sacrées; et c'est par là qu'Héro-
dote compte en Egypte 541 ; et Manélhon . quelques siè-

cles après, 5ô2 rois. Mais ces princes, que Man.thoii divise

en trente et une dynasties , ne composaient pas un suite
de rois successifs. » Pages 22.'i st 5 U
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peu de chose, flrigène dit que c'est un Evan-
giie des hérétiques; saint Epiphanc nous
apprend que les valenliniens et les sabelliens

uvai, tit été réellement observées. Mais ce qu'ils ajoi-

taient, continue le même auteur, savoir, que ces phé-

nomènes étaient arrivés dans une durée de 48,883 ans,

n'est qu'une fable mal concertée : car ce nombre d'é-

clipses a dû être vu dans douze ou treize cents ans

(Tom. I, pages 64 et 65). Los Egyptiens avaie.nl une
période chez eux célèbre, qu'ils appelaient la grande

année , l'année de Dieu , le cycle ou l'année canicu-

laire , la période gothique. Cette grande année com-
mençait lorsque Syrius, dans son lever héliaque, sor-

tait des rayons du soleil le premier jour du mois
ii.ni ou de l'année civile, et elle durait environ mille

quatre cent soixante ans. De là ils concluaient que
cette période, pour devenir connue, avait dû néces-

sairement éire observée plusieurs fois , un grand

nombre de fois
,
par la nation , et que par consé-

quent leur astronomie remontait à une immense an-

tiquité. Fausse conclusion , puisqu'il suffisait d'avoir

observé avec quelque aitention et avec quelque ré-

flexion une seule portion de cette période pour la

connaître en entier avec le peu de précision qu'elle

avait chez les Egyptiens. — La grande révolution du
zodiaque autour des pôles de l'écliptique ne lut cou-
nue chez les Egyptiens qu'au temps d'Hipparque,
environ deux cent cinquante ans avant Jésus-Christ.

N'importe : on la fit entrer, dans la suite, dans les

anciennes découvertes de l'Egypte , et elle y fonda
la période de trente-six mille ans environ (a)—Une
lable singulièrement chère aux Egyptiens , la fable

du fumeux cercle d'or de trois cent soixante-cinq

coudées de circonférence et d'une coudée de lar-

geur, qui décorait anciennement), disait-on, le tom-
beau du roi Osymandias, et qui était dès lors destiné

à diviser l'année en trois cent soixante-cinq jours et

à diriger les observations qu'on faisait dans le ciel

sur les mouvements relatifs des planètes et des étoi-

les, venait à l'appui de leurs prétentions d'antiquité,

lin tel cercle, un tel monument, dont l'existence est

évidemment fabuleuse, était, selon les prêtres égyp-
tiens, une preuve décisive que la nation égyptienne
avait déjà , au temps du roi Osymandias, des obser-
vations et des connaissances astronomiques

, qui ne
pouvaient être le fruit que d'une longue suite de siè-

cles. — Les statues, les obélisques , les pyramides
qu'on admirait dans l'Egypte* anciens monuments Au
despotisme et de la folie des souverains de celle na-
tion, mais dont aucun ne remonte au-delà île quinze
ou seize cents ans avant l'ère chrétienne , devaient
leur existence à tel roi ou à tel demi-dieu qu'il plai-

sait arbitrairement aux prêtres mystérieux et en-
thousiastes de celle nation de leur attribuer et de
leur assigner.

i 4° C'est sur de pareils londements qu'était éta-

blie l'histoire et la chronologie égyptienne, telle

que l'apprirent des prêires de celle nation, Héro-
dote, Selon, Platon et quelques autres historiens

(n) La révolution dont il s'agit ici est ce que les astro-
nomes nomment la précession des équinoxes.

Soit une ligne droite, menée du centre de la terre à
l'intersection occidentale de l'écliptique et de l'équaleur,
c prolongée indéfiniment dans la région des étoiles. L'é-
toile qui est à l'extrémité de celle ligne celte année, au
marnent de Péqoinoxe du printemps, sera plus oi ientale de
SU secondes el 20 lierces de degré, au moment de l'équi-
noxe du printemps prochain

; de 100 secondes et 40 tierces
au moment de l'équinoie du printemps suivant; el ainsi

de suile : de sorte qu'il faudra a celle «loili- , 35,740 ans,
pour revenir dans la même intersection de l'écliplique et
de l'équaleur, a l'éq nnose du printemps.

Celle révolution, incouuue aux anciens Egyplieus, dé-
couverte par Hipparque, peu exactement connue encore
au teui|is de Piolémée, lut évaluée par ce dernier setm-
nome à environ 56,000 ans, quoiqu'elle ne soit nue de
25,7*0 ans.

s'en servaient : saint Clément d'Alexandrie
en a cité un passage auquel il tache de don-
ner un sens orthodoxe (Strom., liv. iu,n" 13,

ou philosophes de la Grèce, et telle que la donna
dans la suile, dans son Histoire de l'Egypte, peu de
temps après la mort d'Alexandre, Manéihon, grand
prêtre d'Héliopolis, el garde des archives sacrées de
la ville (a). Mais dans ces rapports ou récits faits
aux anciens sages de la Grèce et consignés dans les
anciennes histoires de celle nation, comhien de fa-
bles, d'absurdités, d'oppositions contradictoires, qui
leur ôlenl presque toute certitude. Par exemple,
d'après ces récits, Hérodote donne onze mille irois
cent quarante ans de durée an régne des hommes,
depuis Menés, premier roi d'Egypte, jusqu'à Sé-
llion, contemporain de Sennachérib. Diodore de
Sicile, suivant en cela Iléeatée de Milet, donne
neuf nulle cinq cenis ans de durée au même règne
des hommes, depuis Menés jusqu'à Cambyse, qui
régnait cinq cent irente-huit ans avant Jésus -Christ,
ci il réduit ensuite ce. 9501) ans qu'il ne prenait
pas pour des années solaires, à 470d ans environ,
Selon Diogène Laérce, Nilus, le premier auteur de
la philosophie égyptienne, passait pour avoir vécu
48,863 ans avant Alexandre; et selon Diceaajrchus,
ce même Nilus ne vivait que 456 ans avant les
olympiades, ce qui ne remonte qu'à environ 1200
ans avant Jésus Christ. Plat m donne 0,00,) ans
d'ancienneté à la ville de Sais, postérieure aux vil-
les de Thèbes et de Memphis. Manéihon compte,
depuis la fondation de la monarchie égyptienne
jusqu'au régne d'Alexandre , environ oSiO ans
selon Jules Africain, environ 4260 ans selon Eu-
sèhe, environ 3510 ans selon Syncelle , environ
1ii,000 ans selon d'autres auteurs. L'ancienne chro-
nique égyptienne, rapportée par Syncelle, compte
56,510 ans, depuis le règne du Soleil jusqu'au règne
d'Alexandre: elle embrassait fabuleusement, comme
on voit, le règne des dieu\ et des hommes.

« Tel est le fond et la substance de tout ce qu'on
a de meilleurs monuments, pour fixer les idées sur
l'ancienneté de la nation égyptienne. De tout cela
que conclure au sujet de l'histoire et de la chronolo-
gie de cette nation , sinon qu'elles renferment évi-
demment beaucoup de fables et bien peu de certi-
tude, i (Para du Pbanjas, dans les Démonsl. évana..
t. X.)

""'

Il est bien vrai que les Egyptiens ont eu un grand
nombre de dynasties qui semblent donner une très-
haute antiquité à cette, nation; mais, comme l'ont
observé les savants, l'Egypte était divisée en plu-
sieurs royaumes qui avaient chacun leurs rois. En eu
donnant la liste , les historiens n'ont pas observé à
la tête de quelle partie de l'Egypte elles avaient
commandé, de là est née la confusion. Les nouvelles
découvertes qui oui été faiies sur l'histoire de l'E-

gypte ont constaté une ideniilé complète entre l'his-

toire sainte el l'égyptienne, comme nous le verrons
dans le paragraphe suivant.

H. Combien l'examen des monuments égyptiens a seivi

à fortifier la véracité de nos livres saints.

Au mol Hiéroglyphes, nous dirons comment ou
est parvenu à les lire. Nous devons seulement cons-
tater ici que ce qui avait effrayé quelques hommes
religieux n'a servi qu'à fortifier noire foi. M. de
Cbampollion assure que le monument le plus ancien
des Egyptiens ne remonte pas à -2.200 ans avant

(«) Celte histoire de Manéihon n'existe plus : elle s'est

perdue; ot il y a apparence que cette perte u'a pas im-
mensément rétréci la sphère des connaissances humaines.
Eusibe, auicur du quatrième siècle, el Jules Africain, au-
teur du troisième siècle, nous en ont donné deux extraits

différents : l'historien JosèeUe, conteinji.orain.des apôtres,

et George Syncelle, auteur ilu huitième siècle, nous en
ont conservé quelques fragments
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p. 552). C'est tout ce que nous en savons.

— Quelques-uns ont pensé que cet Evangile

était très-ancien, qu'il avait même été écrit

J.-C, antiquité qui n'offre rien de contradictoire aux

traditions sacrées.

Pour faire connaître les résultais de nouvelles dé-

couvertes historiques, nous allons donner le bel ex-

posé que Mgr Wiseman en a fait. .

i Le premier point de l'Ecriture sur lequel les

travaux de Uosellini ont jeté une nouvelle lumière,

est l'origine et la vraie signification du titre de Pha-

raon, quoique sur ce point on puisse dire qu'il a été

mis sur la voie par nos savants compatriotes Wil-

kinson et le major Félix. Par diverses analogies

entre les lettres hébraïques et égyptiennes, il montre

que ce litre c>l identique avec lui. de Phra ou Plue,

le Soleil, qui précède les noms des rois sur leurs

monuments, Descendant à une période plus récente,

nous remarquons une coïncidence extraordinaire

entre les faits rapportés dans l'histoire de Joseph,

et l'état de l'Egypte à l'époque où ils y entrèrent, lui

et sa famille. Il est dit, au livre de la Genèse, que

Joseph, lorsqu'il présenta son père et ses frères à

Pharaon, eut 6oin de l'avertir qu'ils étaient des ber-

gers, que leur profession était de paître des trou-

peaux, et qu'ils avaient amené avec eux leurs trou-

peaux de bétail (G en. xlvi,33, 3i; xlvii, 1). Mais

il semble y avoir entre ceci et les instructions qu'il

leur donna une étrange contradiction : Quand Pha-

raon, leur dit-il, vous fera venir el vous demandera :

Quelle est votre occupation? vous lui répondrez : Vos

serviteurs sont pasteurs depuis leur enfance jusqu'à

présent, et nos pères font toujours été comme nous.

Vous direz ceci pour pouvoir demeurer dans la terre de

Gessen, parce que tous les pasteurs sont en abomination

aux Egyptiens (Ibid. xlvi, 34, cf. xlii, 6, 11). Or,

pourquoi Joseph mel-il tant d'importance à faire

savoir à Pharaon que tous les membres de sa fa-

mille étaient pasteurs ,
puisque tous les pasteurs

étaient en abomination aux Egyptiens? Celle contra-

diction disparaît dès qu'on vieat à réfléchir à celle

circonstance : qu'à l'époque où Joseph était en

Egypte, la majeure partie de ce royaume était sous

la domination des Hyk-Shos, ou rois pasteurs, race

étrangère, probablement d'origine scylhe, qui s'était

emparée de l'Egypte. Ainsi nous apercevons tout

d'un coup comment des étrangers, dont les Egyptiens

étaient si jaloux, purent être admis au pouvoir;

comment le roi dut môme être satisfait de voir venir

de nouveaux habitants occuper une étendue consi-

dérable de son territoire, el comment leur profession

de pasteurs, tout en les rendant odieux au peuple,

leur dut attirer les bonnes grâces d'un souverain dont

la famille exerçait la même industrie. Champollion

suppose que ce sont ces Hyk-Shos qui sont repré-

sentés par les figures peintes sous les semelles des

pantoufles égyptiennes, en signe de mépris (a) Cette

situation dans laquelle se trouvait alors l'Egypte,

nous explique aussi plus aisément les mesures prises

par Joseph pendant la lamine, pour constituer toutes

les terres et les personnes des Egyptiens dans une

dépendance féodale de leur souverain (b). Et, avant

de quitter cette époque, je vous ferai observer que

le nom donné à Joseph, de Sauveur du inonde, a été

fort bien expliqué par Uosellini, d'après la langue

égyptienne.

i Après la mort de Joseph, l'Ecriture dit qu'il

s'éleva un roi qui ne connaissait point Joseph. 11 se-

rait difficile d'appliquer celle expression énergique

à un successeur par ligue de descendance d'un mo-
narque qui avait reçu delui.lani de signalés bienfaits;

cela nous conduirait plutôt à supposer qu'une nou-
velle dynastie, hostile à la précédente, s'était etn-

(ii) Champollion, Lettr. I, pp. 57, 58.
(b) Roselliui, ibid., p. 180.

avant celui de saint Luc ; c'était l'opinion de
saint Jérôme (Protem. Comment. inMatth.),
mais il n'y en a aucune preuve. Plusieurs

parée du Irène. LEcriture, dit Jacques d'Edesse, ne
veut point parler d'un Pharaon particulier quand elle

dit un nouveau roi, mais de toute la dynastie de cette

génération (a).

Or, telle est l'exacte vérité. En effet, quelques
années après, les Hyk-Shos, ou rois-pasteurs, qui
correspondent à la 17 e dynastie égyptienne, furent

chassés de l'Egypte par Amosis, appelé Aménophlipli
sur les monuments, et qui fut le fondateur de la 18 e

dynastie, ou dynastie diospolitaine. Ce roi devait

naturellement refuser de reconnaître les services

rendus par Joseph, et considérer nécessairement
tous les membres de sa famille comme des ennemis :

par là aussi nous comprenons ses craintes qu'ils ne
se joignissent aux ennemis de l'Egypte s'il survenait

quelque guerre entre eux (b). Car les Hyk-Shos,
après leur expulsion, continuèrent longtemps en-
core de harceler les Egyptiens, par les tentatives

qu'ils essayèrent pour recouvrer le pouvoir qui leur

était échappé (c). L'oppression fut, comme on l'ima-

gine, le moyen employé pour affaiblir d'abord, et

ensuite éteindre entièrement le peuple hébreu. On
employa les enfants d'Israël à bâtir les villes de
l'Egypte. 11 a été observé par Champollion que plu-

sieurs des édifices bàlis par la 18° dynastie, sont

élevés sur les ruines de bâtiments plus anciens, qui

évidemment avaient été détruits (d). Celle circons-

tance, jointe à l'absence loiale de monuments plus

anciens dans les parties de l'Egypte occupées par
les Hyk-Shos, confirme le témoignage des historiens,

qui disent que ces usurpateurs détruisirent les mo-
numents des princes légitimes et naturels, et fournit

ainsi aux restaurateurs de la souveraineté natio-

nale, l'occasion d'employer ceux qu'ils regardaient

comme les alliés de leurs ennemis, à réparer les

désastres qu'ils avaient causés. A celle époque ap-
partiennent les magnifiques édifices de Karnak,
Luxor et Medinet-Abu. Dans le même temps, nous
avons le témoignage exprès de Uiodore de Sicile, qui

déclare que les rois égyptiens se faisaient gloire de
ce qu'aucun Egyptien n'avait mis la main à ces ou-
vrages, et que c'étaient des étrangers qui avaient

élé contraints de les faire (e).

Ce fut sous un roi de cette dynastie, selon Uosel-
lini, de celle de Kanisès, que les enfants d'Israël

sortirent de l'Egypte. Le récit de l'Ecriture fait con-
courir cet événement avec la mort d'un Pharaon;
el, de même, le calcul chronologique adopté par
Uosellini le ferait coïncider avec la dernière année
du règne de ce monarque (|).

(a) Cad. val. Sur. 104, fol. 44.

(d) Exod., i, 10. Voyez aussi Manéthon dans Josèphe,
contre Appioa, liv. 1.

\c) Roselliui, p. 291.
(d) Cliampollion, 2e Lelt., pp. 7, 10, 17.

(e) 14. Toro. Il, p. 443, en. d'Havercamp, lib. i, p. 66,
éd. Wesseling.—Je ne reproduirai pas l'opinion professée

autrefois par Josephe et d'autres (ubi sup.), et répéiée par
plusieurs écrivains modernes, tels que Marsham (Connu.
Egqpt., Lips. Ib76, pp. 90, 10(3) et Roseumùller (Sdiolia

in Vel. Test. part, i, vol. Il, p. 8, éd. 3), et soutenue même
encore depuis la découverte de l'alphabet hiéroglyphique,

par nu pelit nombre d'auteurs, tels que M. Bovet et Wil-
kiuson (Maleria hieroql., Malle, 1828, 2' partie, p. 80), que
les rois-pasteurs n'étaient autres que les enfants d'Israël.

Celle opinion paraît aujourd'hui tout à lait insoutenable, et

il n'est pas probable qu'elle trouve désormais de défen-

seurs. Les llyd-Shos, tels que les représentent les mo-
numents, oui les traits, le teint et les autres marques dis-

linclives des tribus Scythes.

(/') Comme l'Ecrilure parle avec le ton d'un morceau
poétique de la destruction de l'année de l'haraon, plutôt

que de la mort du monarque lui-même, quelques écri-

vains, comme Wilkinson (P. 4. Remarques, a la fin de sa

Mater. Iiieroglyph.) et Greppo, dont je ne puis en ce mo-
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critiques modernps ont cru que cet Evangile
des Egyptiens avait été cité par saint Clé-
ment de llome (Epist. 2, n° 12). Il nous pa-

i Ici se présente nue difficulté sérieuse. Les his-

lorieus anciens parlent de Sésoslris comme d'un fa-

meux conquérant qui, sorii de l'Egypte., ei côtoyant
les rivages de la Palestine, sninnjl à son sct-ptre des

Dations innombrables. L'Ecriture ne parle pas une
seule fois de celle grande invasion, qui doit avoir

traversé le pays habité par les Israélites. On s'est

prévalu de ce silence contre l'histoire sacrée; on l'a

regardé comme une omission grave qui en compromet
l'authenticité. Pendant longtemps on supposa que le

Sriho-, ASgyptus de Manéliion ne faisait qu'un avec

le Sésnsins d'Hérodote; Cliampollion même, faute

de documents suffisants, est tombé dans l'erreur sur

ce point; mais il a. dans la suite, change d'opinion.

Rn-elluii s'est donné beaucoup de peines pour prou-

ver que ce sont deux personnages distincts, et, par

ceite découverte, il lève, entièrement tonte difficulté.

Il prouve en effet qne le grand conquérant Ramsès
Seilios JLgyptus ,

personnage tout à fait différent de

Ramsès Sésoslris , ou du Sésoosis d'Hérodote et de

Diodore, est le souverain qui marcha à la léle de

celle fameuse expédition, et qui fonda la lit" dynastie

égyptienne. Comme les Israélites avaient quitté

l'Igypte peu de temps avant la lin de la la*, il

s'ensuit que les exploits de ce conquérant et son

passage ii travers la l'alcaline eurent lieu précisé-

ment dans l'espace des quarante années qu'ils errè-

rent dans le dé-erl, et ne purent, par conséquent,

influer en rien sur l'état de ce peuple : d'où il résulte

évidemment qu'il ne devait pa- eu eue lait meoiiion

dans leurs annales nationales (a).

i II se rattache à ce <|tie nous venons de dire un

curieux et intéressant monument, qui, pendant un

certain temps, a été un objet de discussion parmi

nos antiquaires romains, et qui mériie une comte di-

gression. Hérodote rapporte qne le grand conqué-

rant Sésoslris marqua la roule suivie par son armée

par une série rie monuments dont il a vu lui-même

quelques-uns en Palestine, tandis qu'il en existait

d'antres en lonie (b). Mauridrell fut le premier à

reconnaître quelques /iq'ires étranges d'hommes, nuitées

dans le roc brut, en demi-relief, et de grandeur natu-

relle, sur la montagne qui domine le gué par lequel

on traverse le lleuve du Lycus, ou iNahr-el-Kelb,

non loin de B iroulh.

« Cliampollion, dans son Précis, signale ce monu-
ment comme égyptien, et comme appartenant à

ltamsès ou Sésoslris. Il parait qu'il en avait pris

connaissance au moyen d'une esquisse qui en avait

été tracée par M. Bankes ; mais une esquisse plus an-

cienne pir M. VVyse avait de même conduit sir W.
Gell à la dé ouverte du héros q ie représente ce mo-
nument. M. Levinge , à la demande de sir William,

l'examina, el déclara que la légende hiéroglyphique
éiail entièrement effacée (c). due autre note a élé
publiée par M. Laj ird , d'après une esquisse de
MAI. Guys; mais c'est vers les monuments persans
qui soûl sur le même roc, qu'il a tourné principale-
ment son attention. Depuis, il a recueilli tous les

renseignements possibles de M. Calher, qui cepen-
dant n'avait aucuns dessins pour expliquer sa propre
description (d). Enfin M. Bonoini a étudié à fond
celte intéressante matière, el ses observations, pu-
bliées à la fois avec les dessins qui les accoinpa-

inent indiquer le passage, soutiennent que rien ne nous
f rce a supposer. pi la uiort ou roi oneuure avec la sortie
d'Egypte. Dans le plan de Rosellioi, il nVsl p;is besoin de
s'écarter ainsi de l'interprétation revue,

(s) bosellini, p. 30J.
(b) f.rb. îi, c. 105.

(c) Bulteiino deit' Instiluto rfi correspondent archeolo-
gica. Geniuro, 1834 , n" 1, b, p. 3'J ; n° 'i. Luqlw

, p. 133.
(d) Ibid., et Betletino, n° 3, a, Marzo, 1325, p. 25.

DlCT. DE TnÉOL. DOGMATIQUE, lî.

raJt qu'ils se sont Irompés, 1" Les paroles de
Jésus-Christ cilées par saint Clément, pape,
ne sont point conformes au texte que saint

gnent, par M. Landseer, laissent peu à désirer.
< Il parait donc que, sur le côté de la r-ule qui longe

le flanc d'une montagne bordée par le Lycus, il se
trouve dix monuments anciens. Deux d'entre eux of
frent peu d'intérêt en comparaison des autre-; ce sont
deuv inscriptions, l'une latine el l'autre arabe, qui ont
iraifà des rép nations l'iiies à la roui '.Voici en quels
termes M. Bonomi parle des aulres : Les plus anciens,
mais m ilheureusemenl les plus détériorés de ces restes d!'.

l'aniiqui é, sont irais tablettes égyptiennes. Sur ces ta-
blettes on peut reconnaître, en plus u"un .adroit, le no a,
exprimé en hiéroglyphes, de Ramsès II ; c'est à l'épo-

que de son règne que tout c mnaisseur il ius l'a i égyp-
tien les aurait, attribuées, quand même elles ne porte-
raient pus pour preuve incon diable de teui an, fia le

nom de ce roi, à cause de leurs beiUs proportions et de
la courbure de leurs formes (a). Je me contenterai de
dire qu'il y a, de plus, m\ lias -relief persan, repré-
sentant un roi avec des emblèmes astronomiques, et
couvert d'une inscription surmontée d'une Hoche.
M. Bonomi n'est ai rivé qu'avec de grandes difficultés

à mouler ee précieux monument (b). M. Landseer
croii qu'il représente Salmanasar, ou quelque autre
conquérant assyrien des temps antiques (c). Le che-
valier Bunsen, sans avoir examiné le moule ou le

dessin, conjecture, avec grande apparence de raison,
que le héros auquel il a trait est Cambyse (d).

c Mais, pour en revenir à nos Egyptiens, Cliam-
pollion ci, après lui, Wilkinson considéraient
le Sésoslris de l'histoire comme le même per-
sonnage que II. mises H, à qui Bonomi attribue la

légende Hiéroglyphique qui se lit sur le monument
syriaque (e); mais il est probable qu'il n'ajouta le

nombre II au nom du roi, qu'à cause de celle ij^e
reçue. Cliampollion a, je crois, changé d'opinion
avani sa mort, et son opinion a été suivie, comme
vous l'avez vu, par Rosellini. Mus M. Bunsen, qui
s'est longtemps occupé des moyens de débrouiller le

chaos de la chronologie égyptienne, a lait obser-
ver que Ramsès lil est incontestablement le Sésoslris
des Grecs, el qu'il y a une erreur de trois ou quatre
siècles dans la daie assignée par Cliampollion au
commencement de son règ ie (/').

i En descendant dans tordre des temps, Rosellilli,

avec tous les autres chronologisies, place la cin-
quième aimée du règne de Rnb ram au moment où
Shishak traversa le royaume 'le Juda et conquit Jé-
rusalem en l'an !)7I avant .1. C. (g). Or, les uiniiu-

meiiis égypt.ens nous apprennent que Sh ishonk
commença son règne avec la il* dynastie, précisé"
nienl à la nié ne époque (h).

< Koseliiui a publié plusieurs monuments de Shi-
shak, dont un principalement fournit la continuation
la plus frappante qu'on ait nulle pari découverte jus-
qu'ici, de l'histoire sacrée par l'histoire protaue. Mais
ce malin je ne dois m'occuper que de pure chronol >-

(a) Continuation des recherches sabèennes de Land cer.

Load., 1823, p. o. Voyez la gravure qui esi eu léle de sou
Essai.

(b) Le moule original e-t maintenant eu la possession
de mon ami W. Seules.

(c) Ibid
, p. 14.

Ut) ISuilelino, n. 3, a, 1833, p. 21.

(< ) Lettres écrite* d'Egypte et de Nubie en 1328 et 1829.
Puis, 1833, pp. 362, »3 . Topographie de ThèDes, par
Wilkinson, Loud., 1 53, p 51 ; et aussi Mate \a liieroglypli.

l/'i Bulteiino, nu i., p. 2">.

(g) ni Beg., m, 25.

(h) Ho ell. p. 83 — Voyei aus-i la 2« letlr.de l'-h nipil-

lion; p. 12i, |tj>, i,. plus, s r Lettre à M. G. .1. Brown,
d .us les pri teipa x monuments égyptiens dt H usée Bri-
tannique, par le 1

. H. Lliarlcsïorke elM. le cul. M, l.enga
LonJ., 1827, p. 23.

13
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Clément d'Alexandrie a vu dans 1 Evangile

des Egyptiens ; il y a dans ce dernier une in-

lerpoiation qui vient évidemment des héréti-

gie, el, par conséquent, je réserverai cet intéressant

monument pour noire prochaine réunion, Ml nous

traiterons d'archéologie.

« Greppo et d'autres ont supposé que la Zarach

du second livre des Paralipnmènes ( xiv, 9-15) est

l'Osorehon des monuments. Uosellini cependant re-

jeite celte opinion; mais je ne trouve pas, je l'avoue,

ses raisons très-satisfaisantes; elles cnnsi.ienl dans

une. légère difféii-iieo de nom, et an <e qu'il est ap-

pelé éthiopien, circonstance qui continue plutôt la

coïncidence, pui>que la tly oislie à laquelle il appar-

tenait était la dynastie buhastienne , considérée

comme éthiopienne par Ghanipollinn (a).

« Roselhni a néanmoins ajouté «le nouveaux mo-

numents à ceux déjà l'ouï nis par Champollion, comme
rappelant la mémoire de deux autres rois dont il est

parlé plus lanl dans l'hisioire sacrée. Sua, le Seve-

clins des Grecs, et le Shaliak des monuments, dont

on retrouve le souvenir dans les palais de Luxor et

de Karnak, rt ilans une statue de la Villa-Albani
;

enfin Ter:ilia qu'on retrouve à Médinet-Abu, sous le

nom de Tahrak (b).

i Pour en finir avec ces détails cliron . logique , il

nous reste encore à produire une des preuves les

plus frappantes de l'wacte véri é de> Ecritures. Il est

dit dans EzéChiel, XXIX, ô'J-5-2, et dans Jéi'mi,
XL1V, 5i), que Dieu liviora à SSaliuchodonosn- Plia-

raon et son royaume, el qu\/ n'y aura plus de prince

de la lerre d'Egypte. Nous voyons cependant Héro-

dote el Diodore (aire encore mention d'Amazis,

comme roi d'Egypte, depuis cette époque.

« Comment concilier ensemhle ces d"lix choses ?

Par les monuments de ce roi ,
publiés pour la pre-

mière fois par Wi kinson. " ur ces monuments on ne

donne jamais à Amasis les litres dont la lovant;: en

Egypte était toujours accompagnée ; et, au lieu d'un

prénom , il porte le titre sémitique de Melek , qui

montre qu'il régnait pour le compte d'un niaiue

étranger (c). Deux circonstances mettent , on peut

bien le dire, ce l'ail hors de doute. Premièrement

,

Diodore dit qu'Ama-ùs était de basse extraction , et

que, par conséquent, il n'avait pas liérilé du troue;

secondement, un lils d'Amasis semble avoir gouverné

PEgypie sous Darius ,
puisqu'il porte le même litre.

Or, assurément, sous la domination des Perses.il

n'y eut pas de roi national en Egypte ; car les monu-
ments portent les noms des monarques persans. Cela

prouve que le litre de Melek indique une vice-

royauté ; et c'esl ce que conlirm encore davantage

un monument publié par Rosellini, qui ne parait pas

avoir lait attention à la remarque de Wilknson. Il

s'agit d'une inscription trouvée à hosséir, ipii se rap-

porte au temps de la domination des Perses, et dans

laquelle il esl parlé du Melek de la Hante el Basse-

Egypte (il). Ou lève ainsi une difficulté sérieuse :

Amasis n'était pas un roi, ce n'était qu'un tice-.rni. i

(Mgr. Wiseman, Discours sur l'histoire primitive,

dans les Démonst. évang., I. xv.)

111. Objection tirée de quelques passages de l'Ecriture

concernant les usages égyptiens.

i Dans le sièoie dernier, dit Mgr Wiseman (Disc.

sur l'archéologie), les livres de âloi.>e lurent soov. ni

attaqués, parce qu'il y e^t fait mention de raisins

(Uen. xl, 9 ; xliu, 15), de ligues, de vin même peut-

être (Num. xx, 5), comme de choses en usage dans

l'Egypie (e). Car Hérodote dit expressément qu'il

io)

Vbi sup., p. 1-22.

b) llnd., pp. 107, 199. Wilkinson, pp. 98,99.

c) iluteriu hiermiltipll., pp. lut), 101.

(H) Pag. 2i3.
(e) Voyez ltullel , /réponses critiques. Besançon , 1810,

loin. III, pag 112; ISMe vengée de Duclot. Brgscn, 1821,

,oui. Il, p. 214.

ques docètes, qui condamnaient le mariage
et approuvaient l'imptidicité ; doctrine for-

mellement contraire à celle de saiut Clémeut,

n'y avait point de vignes en Ëgyple (a), et Plularque

nous assure que les naturels dé ce pays abhorraient

le vin comme étant le sang de ceux qui avaient fait

rébellion contre les dieux (6). On a trouvé ces auto-

rités si concluantes, que les assenions contraires de

Diodore, de Slrabon, «le Pline el d'Athénée ont élé

considérées par le savant auteur des Commentaires sur

les lois de Moine, comme entièrement contre balancées

par le témoignage du seul Hérodote (c). D'où il

conclut ([ne le vin était commandé dans les sacri-

fices des Juifs, dans le but evprès de détruire toules

les préventions des Egyptiens à cet égard, et du

détacher de plus en plus le peuple choisi de son

affection toujours renaissante pour ce pays et ses

institutions, il fut suivi dans celte opinion par plu -

siews hommes de talent. Le docteur Prichard cite

les oublions de vin parmi ceux des rites hébreux

qui se irouvent, soit en relation directe, soit en con-

tradiction, avec les lois d'Egypte (d). Mais comme ce

rile ne peut certainement pas entrer d.ms la pre-

mière de Ces cla-ses, on doit, je le présume, regar-

der ce docteur comme partageant l'opinion de Mi-

cbaelis. lanl que l'autorité d'Hérodote fut ainsi

platée au-dessus des témoignages comraires des

auli es écrivains, on ne put nécessairement opposer

à relie objection que des réponses faibles el de peu

de pools. Aussi voyons-nous les auteurs qui entre-

prit eut d'y répondre, ou recourir à des conjectures

puisées dans l'invraisemblance d'une pareille sup-

position, ou imaginer une différence chronologique

de circonstances , et un changement d'usages entra

les temps de Muise el ceux d'Hérodote.

f Mais les inouumenls égyptiens ont mis un terme

à celle question, et l'onl, connue on pouvait bien le

prévoir, décidée en faveur du législateur des juifs.

Dans la grande description de l'Egypte publiée par

le gouvernement français apiès l'expédition hi'e eu

ce pays. M, Goslaz décrit dans tous ses détails la

vendange égyptienne dans toute son étendue, depuis

la taille de la vigne jusqu'au pressurage du \ in,

telle qu'il l'a trouvée peinte dans l'Hypogée ou sou-

terrains d'Eilithyia; et il tance sévèrement Hé;o-

dote pour avoir nié l'existence de la vigne en

Egypte (e).

« En 1825, cette question fut agitée de nouveau

dans le Journal des Débals, où un critique, rendant

compte d'une nouvelle édition d'Horace, en pnl

occasion de faire observer que le vinum mareolicum

dont il est parlé dans la trente-septième ode du

premier livre, ne pouvait êlre un vin d'Egypte,

mais devait provenir d'un di-lrict de l'Epue appelé

M iréolis. Cet article parut dans le numéro du iib

juin. Le 2 el le 6 du mois suivant, Malle-Brun exa-

mina la question dans le même journal, par rapport

principalement à l'autorité d'Hérodote ; niais ses

preuves ne remontaient pas plus haut que les temps

de la domination romaine ou grecque. M. Jomard

cependant en prit occasion de discuter plus à loua

le point en question ; et, dans une Kevue littéraire,

plus propre à des discussions de ce genre qu'un

journal quotidien, il poussa ses recherche, jusqu'aux

temps des Pharaons. Outre les peintures déjà citées

par Coslaz, il en appelle aux restes d'atnpoores OU

vastes à vin trouvés dans les ruines d'antiques cites

égyptiennes et qui sonl encore imprégnés du tartre

(a) Lib. il, cap. 77.

(/>) De Iside et Osiride, § 6.

le) Vol. III, p. 121 et suiv. de la ira ludion anglaise.

(d) Analyse de la méthode égypt-, p. 4-tî; Guettée, tel

1res de quelques Juifs. Paris, 1821, loin. J, p. 192.

le) Description de l'Egypte anliq ., ilém , lom. V, Pana

1809, p. 62.
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p pe. 2" V Evangile dos Egyptiens était cité

par Jules Cassien, chef des docètes, pour ap-

puyer sos erreurs. Donr. cet Evangile avait

été forgé par celle secte même, et pour la

favoriser. Or, les docètes n'ont commencé à

paraître que sur la fin du second siècle, au
lieu que saint Clément de Home a écrit cent

ans auparavanl. Il est fâcheux que les cri-

tiques n'aient pas fait cette remarque, et

qu'ils aient donné lieu, sans le vouloir, à

quelques incrédules de soutenir que les

Evangiles apocryphes sont aussi anciens que
les noires, et ont été cités par les Pères

apostoliques.
ElCETliS, hérétiques du vu* siècle. Ils

faisaient profession de la vie monastique, et

croyaient ne pouvoir mieux honorer Dieu
qu'en dansant. Ils se fondaient sur l'exemple

des Israélites, qui, après le passage de la

mer Houge, témoignèrent à Dieu leur recon-

Aéposê par le vin (a). Mais a partir de la décou-
verte de l'alphabet hiéroglyphique par Champol-
liiui, on p ni regarder la question comme définiti-

vement décidée, puisqu'il parait certain mainle-
nanl , non-seulement que le vin était connu en
Egypie , mais même qu'on s'en servait dans les

Sacrifices, l'n ell'et, dan-; les peintures qui repré-

sentent les offrandes, on voit, entre attires (Ions

offerts à la Divinité, des flacons eolorés 9e rouge
jusqu'au goulot

, qui est testé blanc et Comme
transparent ; tel à côté on lit en caractères hié-

roglyphiques le ui'it epii, qui, en copine, signifie

rin (b).

< Rosellini a donné, dans les planehes de son
magnifique ouvrage, des représentations de tout ce
qui concerne la vendange et la fabrication du vin.

Auparavant, il avait publié à Florence un bas-relief

égyptien, de la galerie du grand-duc, contenant une
prière en hiéroglyphes -qui s'adressait, à ce qu'il

suppose, à la déesse Aihyr. i la conjure do ré-

pondre sur le défunt du vin, du lait et autres bonnes
choses, l'es objets sort figurés par des va-es qui

sont censés les contenir, et auti.ur desquels les

noms se trouvent éecils e.. hiéroglyphes. Autour du
premier vase on voit la plume, la bouche et le carré,

qui soin les caractères pi cliques des lettres epii (c).

Je dois faire observer ici que. le savant Sehweig-
hxuser, dans ses observations sur Athénée, semble
révoquer en doute l'exactitude des assenions de Ga-
saulmn, qui dit pie le mot égyptien employé pour
désigner du vin était i'pmç (ii), quoique la chose
ail été clairement démontrée par Eustatbe et Ly-
cophron. S'il eut éciit après la découverte de ce
mot dans les hiéroglyphes, il aurait, sans aucun
doute, changé d'opinion ; d'un autre côté, je ne
dont.' pas non plus que Chaiiipolliou et Kosellini
n'eussent appuyé leur interprétation de l'autorité de
ces antiques écrivains, si leur témoignage était par-
venu it leur connaissance. »

la) Buïelin universel,"' sect., tom. IV, p. 78,
(b) Lettres a M. le duc de Btacat, prein. I. tire, p. .-,7.

(ci Di untiuo-rettcvo BqtzHma délia I . è il. qalleria di
Firenie, ibid.. 18Î6 p. 10, Wdkinsoii a lu aussi le même
mot. Haleria lùeroal., p. 10, note 5.

[4) Athénée, Deipnoso, h. Bpit., lib. n. t I p U8 éil
SebweiehSMHer, e..q.i ie le met tp^dkns un,'- citât io'u de
.saphi. quoique, dans un autre pa-sage (lin j tom IV
p. 53), il lise a». Le oavaut critique poraii avoir pnm |
4«ela vraie leçon est la dernière {Animadv. m Ataeu.-
A*gem*r., 1804, tom. \,p ô:S). Cependant la découverte
Ju n in égyptien donné au vin par les anciens 6c n linsn c iraoères Uiérogljpbiques

.
daus les circonstanciés rap-

1
'" 1»ns le texie. doit être considérée comme une

pansante confirmation de l'exactitude du système Dlioué-
ti-jue.

*

naissance par des chanls et par des danses.

EI.CÉSA1TES ou HELCÉSAITES, héréti-

ques du il* siècle, qui parurent en Arabie,

dans le voisinage de la Palestine. Elcésaïou
Elxaï, leur chef, vivait sons le règne de Tra-
jan; il était juif d'origine, mais il n'obser-
vait pas la loi judaïque. Il se donnait pour
inspiré, n'admettait qu'une partie de l'An-
cien et du Nouveau Testament, et conirai-
gnail ses sertaleurs au mariage. Il soutenait
que l'on pouvait sans pécher céder à la per-
sécution, dissimuler sa foi, adorer les idoles,

pourvu que le cœur n'y eût point de part. Il

disait que le Christ était le grand roi ; mais
on ne sait pas si sous le nom de Christ il

entendait Jésus-Christ ou un autre person-
nage. Il condamnait les sacrifices, le feu sa-
cré, les autels, la coutume de manger la

chair des victimes; il soutenait que lotit cela

n'était ni commandé par la loi, ni autorisé
par l'exemple des patriarches. On prétend
cependant que ses sectateurs se joignirent
aux ébionites, qui soutenaient la nécessité
de la circoncision et des autres cérémonies
judaïques. Elxaï donnait au Saint-Esprit le

sexe léminiii, parce que le mot ronach, es-
prit, est féminin en hébreu. H enseignait à
ses disciples des prières et des formules de
jurements absurdes. — Saint Epiphane, Eu-
sèbe et Origène ont parlé des elcc'saites ; le

premier les nomme aussi samséens, du mot
hébreu saines ou sckesmeclt, le soleil; mais
il ne parait pas que ces hérétiques aient
adoré le soleil. D'autres les ont appelés os-
séens ou ossements; il ne faut cependanl pas
les confondre avec les esséniens, connue a
fait Scaliger. — On voit pourquoi les Pères
de l'Eglise du n* siècle ont fait de grands
éloges du martyre, de la commence, de- la

virginité, et onl posé, à ce sujet, des maxi-
mes qui paraissent outrées Aujourd'hui ; cela
était nécessaire pour prémunir les fidèles
contre les erreurs des eleésaïtes et d'autres
héréliques (Fleury, I. in, n° 2; I. vi, n° 21).
ELECTION, choix des ministres de l'E-

glise. Pendant les quatre premiers siècles,
les évoques ont été ordinairement choisis
par le clergé inférieur et par le peuple,
dont ils devaient être les pasteurs. Il en Ost
peu qui ne soient parvenus à l'épiscopal par
voie d'élection. Il ne faut cependant pas se
persuader que ce moyen ait été indispensa-
ble, et que sans cela l'ordination aurait élé
illégitime. Il y a plusieurs cas dans lesquels
l'élection du peuple ne pouvait pas avoir
lieu , dans lesquels le métropolitain el les

sutïragants choisissaient eux-mêmes, sans
consulter personue.

i° Lorsqu'il fallait envoyer un évêque à
des peuples qui n'étaient pis encore con-
vertis : c'est ainsi que les premiers évéques
furent choisis et ordonnés par les apôlres.
2° Si les fidèles d'une Eglise élaienl tombés
dans l'hérésie ou dans le schisme, on ne les

consultait pas pour leur donner un éveque
orthodoxe. 8" Lorsqu'ils étaient divises en
factions et ne s'accordaient pas sur le choix
d'un sujet ou lorsque celui qu'ils prêteraient
ne paraissait pas convenable. 4° Dans ce
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mémo cas, les empereurs interposèrent,lçu.r

autorité, et désignèrent celui qu'il fallait or-

donner. 5' L'on obligea quelquefois le peuple

à choisir un des trois sujets qu'on lui propo-

sait. 6° L'empereur Justinien, par ses lois,

déféra les élections aux personnes les plus

considérables de la ville épiscopale, à l'ex-

clusion du peuple. — Dans la suile, Lorsque

l'empire eut été démembré par les conqué-

rants du Nord, ces nouveaux souverains

voulurent avoir part au choix des évêques :

ceux qui avaient doté les Eglises s'en attri-

buèrent le droit de patronage. Comme les

évêques eurent beaucoup d'autorité dans le

gouvernement, il parut naturel que le sou-

verain choisit ceux auxquels il voulait don-

ner sa confiance. Cela devint encore plus

nécessaire lorsque les évêques possédèrent

des fiefs (1).

Quand on consulte l'histoire, on n'est pas

fort tenté de regretter les élections : le choix

du peuple n'a pas toujours été sage; il a

donné lieu à la brigue, aux tumultes, aux
séditions. C'est pour les prévenir que les

papes se sont maintenus longtemps dans la

possession de nommer aux évéchés, et qu'ils

ont conservé le droit de confirmer le choix

des souverains. Il est juste que le chef de

l'Eglise ait une grande part au choix des

pasteurs qui doivent la gouverner. Voy.

Dingham. Urig. ecclés. , liv. iv,c. 3, tome II,

pag. 108.

Comme les protestants voudraient persua-

der que l'autorité de laquelle jouissent à

présent les pasteurs de l'Eglise est uue
usurpation, ils ont imaginé que, dans le 1"

siècle, le choix de tous les ministres de l'E-

glise s'était fait par les suffrages du peuple.

Mosheim prétend que saint Mulhias fut ainsi

choisi pour remplacer Judas dans l'aposto-

lat, de même que les sept diacres, et que

cela se faisait encore ainsi à l'égard des

prêtres (llist. Christ., sœc. 1, § U et 39).

Mais nous prouverons en son lieu qu'il a

(1) En France, le gouvernement a généralement

fait un si louable usage du droit de présentation au*

évéchés, qu'il est rare d'entendre s'élever quelques

voix qui demandent la modification du régime réglé

par les Concordais ; niais il n'en a pas élé de même
dans les pays étrangers. M. l'abbé Kosmini, aussi

dévoué à l'Église qu'il esi profond philosophe, a dé-

ploré ainsi le malheur du droit de présentation.

< Les évoques nommés par l'Etal ne peuvent avoir

qu'une faible influent e sur les peuples ; ils conser-

vent aux yeux des peuples un péché d'origine. Il est

douloureux d'ajouter que les évêques dépouillés de

toute influeuoe au profil do prince qui les a nommés,
ne peuvent en avoir qu'une faible pour la conserva-

tion de la religion. Or, e-l-il de l'intérêt de> princes

que les peuples soient dépouillés de leur esprit re

ligieux ? Cet affaiblissement delà lui n'est utile ni

aux princes ni à personne; c'est là le chemin par

lequel les princes oui élé renversés de leur trône,

foulés aux pieds des populations. Si la justice est le

fondement unique des trônes, que les princes prati-

quent celle justice vis à-vis de l'Eglise, que plulôt

ils devraient traiter avec générosiié, de celle Église

qui exista avant eux, et existera après eux
;
qu'ils

reconnaissent avec sincérité que la sociéié exige des
arbitres impartiaux, paciiiques, influents, aimés et

estimés de part ei d'autre...:, i

voulu en imposer, et que le seul intérêt de

système lui a dicté ses conjectures. Voy.
saint M4THUS, Diacre, Evéqug, etc.

ELEVATION, partie de la messe où le

prêire élève, l'un après l'autre, l'hostie con-

sacrée et le calice, afin de faire adorer au
peuple le corps et le sang de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, après les avoir adorés lui-

même par une profonde génuflexion.

Cette cérémonie n'a été introduite dans
l'Eglise latine qu'au commencement du xn"
siècle, et après l'hérésie de Iîérenger, afin

de professer d'une manière éclatante la

croyance do la présence réelle et de la trans-

substantiation, qu'il avait attaquée.— De là

les prolestants ont prétendu que jusqu'alors

on n'adorait pas l'eucharistie, que le dogme
de la présence réelle et de la transsubstan-
tiation n'avait commencé à s'établir que sur
la fin du xi' siècle; ils ont allégué pour
preuve que l'élévation tle l'hostie après la

consécration n'a pas lieu chez les Grecs, ni

chez les autres sectes de chrétiens orientaux.
— Mais on leur a fait voir, 1° que les Pères

de 1 Eglise du m e
et du iv

e
siècle parlent ex-

pressément de l'adoration de l'eucharistie.

Origène (Hom. 13 in Exod.) dit qu'il faut

révérer les paroles de Jésus-Christ comme
l'eucharistie ; c'est-à-dire comme Jésus-Christ

même. Saint Jean Chrysoslome [Hom. 10 ad
pop. Antiocli.) dil aux fidèles: «Considérez
la table du roi, les auges en sont les servi-

teurs; le roi y est; si vos vêtements sont
purs, adorez et communiez. » Saint Ambroise
témoigne que nous adorons dans les mys-
tères la chair de Jésus Christ que les apô-
tres ont adorée [De Spiritu snnelo, I. ni, c.

11). Selon saint Augustin , personne ne
mange cette chair sans l'avoir adorée aupa-
ravant [In Ps. xcvni). Saint Cyrille de
Jérusalem et Théodorel s'expriment de même.
S'ils n'avaient pas cru que Jésus-Christ est

véritablement et corporellement présent sur
l'autel, ils auraient jugé, comme les protes-
tants, que l'adoration de l'eucharislie est

une superstition et tin acte d'idolâtrie. — 2*

Les protestants se sont (rompes ou en ont
imposé, lorsqu'ils ont assuré que celle ado-
ration n'est pas eu usage chez les Orienlaux :

on leur a prouvé le contraire, soit par les li-

turgies des Grecs, des Cophles, des Ethio-
piens, des Syriens et des nestoriens, soit par
le témoignage exprès des écrivains de ces
différentes communions. (Peipét. de la Foi,
lom. IV, liv. m, ch. 3, etc.; Lebrun, Expli-
cation des cérémonies de la mené, I. Il, pag.

463.) — A la vérité, ['élévation de l'eucharis-

tie ne se fuit point chez eux comme dans
l'Eglise latine, immédiatement après la con-
sécration , mais avant la communion : le

prêtre ou le diacre, en élevant les dons sa-
crés , adresse au peuple ces paroles : Les
choses saintes sont pour les saints, sancta
sanclis, et alors le peuple s'incline ou se
prosterne pour adorer l'eucharistie. Ces dif-

férentes sectes de chrétiens n'ont certaine-

ment pas emprunté cet usage de l'Eglise ro-
maine, tic laquelle elles sont séparées depuis
plus de douze cents ans. Dans plusieurs de
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leurs liturgies, l;i communion est précédée

d'une confession de foi sur la présence réelle.

Uingham et d'autres protestants ont ré-

pliqué que les Pères, en parlant d'adorer la

cliairde Jésus-Christ, ont entendu qu'il fal-

lait l'adorer dans le ciel et non sur l'autel :

les passages que nous avons cites témoignent
évidemment le contraire ; il y est question

de Jésus-Christ présent ; de sa chair que l'on

reçoit, de l'eucharistie même. — Ils ont dit

que les témoignages de respect, de culte, de

vénération, ne sont pas toujours un signe

A'adoration ou de culte suprême. Mais ces

théologiens ne s'accordent pas avec eux-
mêmes. Lorsque nous faisons cette réflexion

pour justiûer le culte que nous rendons aux
saints et aux reliques, ils la rejettent avec
hauteur; ils soutiennent que le culte reli-

gieux ne doit être adressé qu'à Dieu seul
;

selon leur maxime, tout culte religieux

adressé aux symboles eucharistiques serait

superstitieux et criminel ; il ne peut être lé-

gitime qu'autant que l'on croit Jésns-Christ

véritablement présent sous ces symboles. —
Pour esquiver les conséquences que nous
tirons des passages des Pères, ils en ont
allégué d'autres où les Pères semblent n'ad-

mettre aucun changement réel dans les dons
consacrés, mais seulement un changement
mystique, comme celui qui se fait dans l'eau

du baptême, dans le saint chrême, dans un
autel, pnr leur consécration. D'où ils con-
cluent que quand les Pères leur ont parlé
d'adorer l'eucharistie, ils n'ont pas pu l'en-

tendre d'une adoration proprement dite.

iBinglnm , I. xv, c.5, §4, t. VI, p. 451.) —
lais les Pères n'ont jamais dit que l'eau du
bapiême, lesaint chrême, était ieSaint-Esprit
comme ils ont dit que le pain cl le vin con-
sacrés sont le corps et le sang de Jesus-
Clnisl ; ils n'ont point ordonnéaux fidèles d'a-

dortr l'eau, le chrême, ni un autel consacré.
Au mol Euch iRiSTiE,m>us ferons voir que les

Pères ont cru Jésus-Christ aussi réellement
présent sur l'autelaprès la conséi ration, qu'il

l'est dans le ciel. Dans toutes les liturgies,

les prières et les signes d'adoration sont
adresses à Jésus-Christ comme présent ; donc
les Pères qui ont fait les liturgies que nous
avons, ou qui s'en sont servis, ont parlé
d'une adoration proprement dite, ou d'un
culte suprême. — Donc, lorsque les Pères
semb'enl supposer que la nature ou la sub-
stance du pain et du vin de l'eucharistie ne
sont pas changés, ils ont entendu par nature
et substance les qualités sensibles du pain et

du vin, parce que lorsqu'il est question des
corps, nous ne pouvons concevoir ni expli-
quer ce que c'est que leur nature ou leur
substance distinguée d'avec leurs qualités
sensibles.

Si l'on veut comparer les prières que fait

l'Eglise pour consacrer l'eau du baptême,
le saint chrême, les autels, on verra qu'elles

sont Fort différentes de celles qu'elle emploie
pour l'eucharistie • par les premières, on
demande à Dieu de faire descendre dans les

fonts baptismaux la vertu du Saint-Esprit,

la force de régénérei les âmes, etc. Par les

secondes, l'on demande à Dieu que par la

consécration le pain et le vin deviennent le

corps et le sang de Jésus- Christ. Sur ce
point essentiel, il n'y a aucune différence
entre les liturgies; toutes s'expriment de
même. Or ces liturgies, qui datent des pre-
miers siècles, sont le témoignage, non d'un
ou de deux auteurs, mais la voix de l'Eglise

entière. Toutes font mention d'une élévation
des symboles et d'une adoration : donc
tontes nous attestent la présence réelle et

substantielle de Jésus-Christ. Voy. Liturgie.
Luther avait d'abord conservé à la messe

l'élévation et l'adoration des symboles eu-
charistiques, parce qu'il a toujours cru la

présence réelle; ensuite il la supprima, parce
qu'il rejelait la transsubstantiation. Carlo-
s'ad lit de même. Pour Calvin et ses disci-

ples, ils ont constamment réprouvé Véléva-
lion et l'adoration, parce qu'ils ne croie;it

point que Jésus-Christ soil présent dans
l'eucharistie. Lorsque le moment de la com-
munion est passé, ils ne regardent les res-

tes du pain qui y a servi que comme du
pain ordinaire; ; dans toutes les sociétés chré-
tiennes, au contraire, on a toujours pris les

plus grandes précautions pour que ces res-
tes no fussent pas profanés. La coutume gé-
nérale de conserver l'eucharistie, delà por-
ter aux absents et aux malades, de la res-
pecter même hors de l'usage , démontre
qu'aucune société chrétienne n'a jamais
pensé comme les protestants. Voy. Eucha-
ristie, § IV.

ÉL1E, prophète qui a vécu sous le règne
d'Achab, roi d'Israël, et de Josapliat, roi de
Juda. Comme il fut suscité de Dieu pour re-

procher au premier son idolâtrie et ses au-
tres crimes, et pour lui eu prédire la puni-
lion, plusieurs incrédules ont affecté de
peindre ce prophète comme un homme vin-
dicatif, cruel, séditieux; d'attribuer à son
mauvais caractère les calamités qu'il an-
nonça, et qui arrivèrent en effet. Mais la

plupart étaient des fléaux de la nature, le

prophète ne pouvait donc en être l'auteur
que par miracle: Dieu s'est-il servi d'un
méchant homme pour opérer des prodiges
surnaturels ?

Élie annonça d'abord trois années de sé-
cheresse, et l'événement confirma sa pré-
diction; à ce sujet l'on reproche à Dieu d'a-

voir puni les innocents avec les coupables.
Est-il bien sûr qu'il y eût beaucoup d'inno-
cents parmi les sujets d'Aehab ? Presque
tous avaient imité son idolâtrie. D'ailleurs,

Dieu peut dédommager, quand il lui plaît,

ceux qu'il afflige dans celte vie ; il peut
donc, sans injustice, envoyer des calamités

générales desquelles tout le monde souffre,

et il est absurde de s'en prendre au prophète
qui les a prédites. — A la troisième année,
Elie vient trouver Achab, et lui propose
d'assembler les prêtres de Baal, de préparer
un sacrifice, et de reconnaître pour
Dieu celui qui fera tomber le feu du
la victime. Les prêtres idolâtres

inutilement leur dieu ; Èlie prie le

à sou tour, le feu tombe du ciel à
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tout le peuple, et consume le sacriûce. Le

roi et ses sujets reconnaissent leur faute et

adorent le Seigneur. Les incrédules ont

lancé quelques tr lits au hasard contre la

conduite a'ÈHe ; niais ont-ils prouvé que ce

miracle ne fût pas réel ? Comment le pro-

plièle aurait-il fasciné les \eux d'un peuple

entier, au point de lui persuader qu'il voyait

descendre le feu du ciel sur un autel, que ce

feu brûlait le bois, les pierres, et tout l'ap-

pareil du sactificc ? S'il y avait eu le moin-
dre soupçon de fraude, Élie aurait clé vic-

time de la fureur des idolâtres. — Il exige

que les prêtres <te Baal, qui séduisaient le

peuple, soient mis à mort, et il lis fait tuer
;

i; annonce que la pluie va tomber du ciel,

elie tombe eu effet (/// lieg. xvn et xvm).
Nouvelles clameurs contre la cruauté du
prophète. Mais il faut se souvenir que Jéza-

bel,épou-e d'Aehab, et encore plus crimi-

nelle que lui, avait fait mettre à mort tous

les prophètes du Seigneur; ceux de Baal

qu'elle protégeait y avaient contribué sans

doute : ils méritaient la mort (Ibid., xvm,
k). Le peuple fut de cet avis, et Achab n'osa

s'y opposer (Ibid., v, M)). H ne faut pas

croire qu\É/('e seul ait mis à mort quatre

cent cinquante hommes (Ibid., v. 19). — Il

reçoit de Dieu l'ordre d'aller sacrer Hazaël

pour roi de Syrie, et Jehu pour roi d'Israël ; on
demande de quel droit ce prophète fait des

rois. Par le droit fondé sur une mission de

Dieu, qui était prouvée par des miracles(/6ttf.,

xix, 15 et 16). — Cvhozias, roi d'Israël, imite

riinpiélé de son père Achab, Élie prédit sa

mort. Ce roi envoie deux fois un détachement

de cinquante hommes pour se saisir du

prophète ; Élie fait tomber sur eux le feu du

ciel, qui les consume (7F Beg. i). Voilà

encore un trait de cruauté. Mais lorsque les

incrédules auront prouvé que Dieu ne doit

jamais punir les idolâtres obstinés, ni les

exécuteurs d'un ordre injuste, qu'il doit

abandonner ses prophètes à leur fureur

,

nous conviendrons qu'il y a eu de la cruauté

dans les châtiments dont parle l'histoire

sainte.

Plusieurs commentateurs ont soutenu
qu'Élie doit revenir sur la terre à la fin du
monde ; ils se londent sur ces paroles du
prophète Malachie, c. îv, v. 5: Je vous en-

verrai le prophète Élie, avant que le jour du
Seigneur vienne et répande la terreur, etc.

;

et sur celles de Jésus-Christ (Mat th. xvn,

11) : A la vérité, Eiie viendra et rétablira

toutes choses. Mais le Sauveur ajoute: Elie

est déjà venu, mais on ne l'a point connu, et

on l'a traité comme on a voulu. Il parlait de

saint Jean-Baptiste. Ku effet, lorsque l'ange

prédit à Zacharie qu'il aurait un (ils, il dit

de lui : Il précédera le Seigneur avec l'esprit

et le pouvoir r/'Elie, pour rendre aux enfants
le cœur de leurs pères, etc. (Luc. i, 17). Il

i "e^i donc
i
as absolument sûr que les pa-

roks de Malachie doivent s'entendre d'un
sec o"d avènement à'Èlie sur la terre; en
soutenant ce[!e opinion, l'on s'expose à
nourrir l'entêtement des Juifs, qui préten-
dent que le Messie n'est pas encore venu,

ELI Wl

puisque Elie n'a pas encore paru. Nous ne
p;nlons pas des fanatiques, qui, dans ces

derniers temps, ont osé prédire'son arrivée
prochaine. — Si l'on veut se donner la peine
de lire la Préface sur Malachie, Bible d' Avi-
gnon, tome II, et la Dissertation sur le sixième
âge de l'tglise, tome XVI, art. 2, pag. 74-8, on
verra que ceux qui soutiennent que Élie re-

viendra réellement sur la terre avant la

fin du monde, se fondent sur un sens très-

arbitraire qu'ils donnent à plusieurs pro-

phéties, et sur le rapprochement de plu-

sieurs prédictions qui n'ont évidemment
entre elles aucune liaison ; c'est une opinion

de figuriste, et rien de plus. Elle ne tirerait

à aucune conséquence, si elle n'avait pas
déjà servi à nourrir l'entêtement de quel-
ques fanatiques, si elle n'autorisait pas ce-

lui des Juifs, si elle ne donnait pas lieu aux
incrédules de dire que, par des interpréta-

tions mystiques, l'on trouve d.tns les pro-
phéties tout ce que l'on veut. Voy. Malachie.
ELIPAND. Voy. Adoptiens.

* ELISABETH, RElKfe D'ANGLETERRE. Les
Anglicans mil souvent accusé le catholicisme d'èire

barbare el persécuteur. Nous croyons qu'il est utile

de connaître ce que fui la principale laudatrice de
leur religion. Nous n'entrerons pas dans le détail de
sa vie, nous dirons seulement ce qu'elle fil contre le

catholicisme ; nous rapporterons le sommaire des

lois qu'elle porta contre 1 Eglise romaine el les exé-
cutions des catholiques romains sons cette partie du
Code sanguinaire de la reine Elisabeth. Nous em-
pruntons à Huiler les détails qui Misant.

« Sommaire des lois rendues tout le règne d'Elisa-

beth contre les calhotinnes romains. — Je parlerai d'a-

bord, aussi siiceiiicienient qu'il me sera possible, des

lois principales qui furent rendues contre les catho-
liques romains pendant le règne delà reine Elisabeth,

et je ferai voir ensuite comment elles lurent exé-

cutées.

< I. Par un acte passé dans la pre» ière année dt
ton règne, et oïdinaireinent appelé Vacle de supré-

matie, les arelievêipies, les évêques el lo is autres

officiers ecclésiastique» el ministres, et généralement
toutes les personnes salariées par la reine, devaient

être tenues de prêter le serinent de suprématie pres-

crit par cet acte; ceux qui s'y refus -raient devien-

draient incapables d'exercer aucunes (jonctions pu-
bliques ; et tous ceux qui ne reconnaîtraient pas la

suprématie de la reine, seraient, la pi entière lois, pu-

nissables par la confiscation de leurs biens el pro-

priétés; pour la seconde, sujets aux peines d'un em-
piisonnenienl avec confiscation (prémunir*); el la

troisième, déclarés coupables de liante trahison.

i 11 convient d'observer ici que te serment de su-

prématie prescrit par cet acte était essentiellement

différent du serment de suprématie, tel qu'il est

exigé aujourd'hui. Par ce dernier, la pet sonne jure

négativement qu'aucun prince étranger ou pnienlat

n'a d'autorité dans le royaume; pat l'ancien serment,

il lui fallait alfiinaiiveineiil jurer que la reine était le

chef de l'Eglise. Le serment aeutel esl prêté sans

aucun scrupule par les protestants dissidents^ et ce

lui en leur laveur que la formule négative lin adoptée

sou» le règne de Guillaume lil. La formule affirma-

tive était ausM incompatible avec les principes des

protestants dissidents qu'avec les principes des ca-

tholiques romains.

11. Par un autre acte passé dans la première

itHii-e du règne de la reine Elisabeth, communément
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appelé le son temps, Vacte d'uniformité, il était en-

joint ;i lotis ministres de l'Eglise, sons certaines

peines, de faire usage du livre des prières communes;
d'auties peines étaient, infligées à ceux qui parleraient

contre, nu s'opposeraient à son usage : ceux qui

s'ah-enloi aient île l'église « laient sujets à une
amende d'un srhelling eu faveur des pauvres, pour
chaque dimanche d'absence ; et de 20 pounds
( i'O lianes ) envers le roi, si l'ab-enec durait un

moi»; et i l'on trardaii dans sa maison un locataire

counahle d'une telle négligence, on était couda inné

à mie amende de I ponn Is pour chaque mois : «ha-

que quatrième dimanche était censé compléter, le

m 'i- ; on sorte que par rapport à ces amendes,

famée était supposée composée dfl treize mois,

i ill. Par un acte de la emamènm année du règne

i'e lu reine, retW qui snuliendi aieui l'ailloli lé du pape
d<-v;iienl être soumis aux peines d'un piemunire; et

le- occlesiasiiq>ios. les membres dis inll-gcs dans
l'université, et les olliciers des cours de justice,

ci.iî. ut Cornés de prêter le serment de suprématie,
so s la même peine du preinuuire, pour la première
oI'ciim', ei sous peine de haute trahison, eu cas de
récidive

;
quant aux personnes qui diraient on enien-

diaient la mesco, ob pourrait leur offrir le serment,
et en cas de refus de leur part, elles seraient sou-

mises à de- peines semblable*
i IV. L'acte de la treizième minée du règne de Sa

Majesté pnriail que les personnes qui affirmeraient

que Elisabeth n'était pas la souveraine légitime ;

qu'aucun autre avait un meilleur litre
;
qu'i

hérétique, seliismatiqiie nu inlidèle ; ou que le droit

à la eourot ne. et il la succession ne pouvait pas être

déterminé par la loi; el que les personnes qui appor
tenaient ou reeevroienl d s Batte*, des brefs ou des

absolutions du pape, seraient traitées comme coupa-

bles de haute trahison, leurs lauieurs soumis aux
peines d'un prémunir*; ceux qui les recèleraient

punis pour misprision of trenson (défaut de révéla

-

lion) ; el les piètres qui apporteraient des agnus Dei

ou articles seinblanles, bénits par le pape, sujets aux
peines du piemunire (emportant emprisonnement et

conliscaliiin de» biens).

< Les amendes pécuniaires pour délit de non-
cnnlbriuilé lurent réclamées avec beaucoup de ri-

gueur. L'argent ainsi levé sur les cat.uniques n •

mains moula à des sommes considérables
; ce:

amendes frappèrent principalement tes pauvre*; les

riches achetant d'Elisabeth des dispenses de présence
au service protestant, M Andrews (Ciinliiviniion de

lUtueireéa Henry, vol. Il, p. 55), estime le Branlant

Mutuel des sommes perçues de cène manière par

Elisabeth, peur te prix des dispenses, à près de 20
mille pounds (660,600 fr.).

« V. L'acte de la riin/i-froi.sîème année du règne dt
la reine Llisabelli, asgttjétiss&il toutes les personnes
qui prétendraient s arroger le pouvoir de dispenser
I s sujets île Sa M.ijeslé de leur allégeance de les

détourner de la leligion établie, ou qui les engage-
raient a promettre obéissance au siège de Home ou à

tout autre potentat, à la peine de haute trahison. Les
citoyens ainsi détournés île leur devoir, le iH lau-
leiir.- el instigateurs, et lous ceux qui ayant eunnais-
s..ce. dételles pratiques ne les révéleraient pas,

étaient déclarés coupables de mispristoa v[ trea$on

(défaut de révélation). Tout piètre qui dirait la

oiese était condamné à une amende de déni seuts
ni. ris

; tome personne qui euiend rail celle messe, à
une amende de cent mares; et l'un et l'autre à un
eiiiprismiiiemeiit d'une innée, qui devait durer jusqu'à
parlait paiement de l'amende. Ce statut aggravait
aussi les peines pour uon-coiifoi intlé, et contenait
plusieurs autres s. vères disposions.

< VI. L'acte cm ore, plus sévère de la vingt sep ième
année du règne de Sa Majesté portait, 1° |ue mus
les jésuite», séminaristes el autres prêtres, qui se

irouvei aient dans le royaume, seraient tenus d'en

soi tir, sou peine d'être eonsidétés connue traîtres,

jiij;és somme tels et condamnés à mort comme pour
cau-e de trahison-; les jésuites, les séminaristes et

autres prêtres qui s'introduiraient dans le royaume,
étaient suicls aux inè::ies peines

;
2° les personnes qui

les recevraient ou les soutiendraient seraient consi-
dérées comme félons, sans pouvoir excipc.rdu béné-
li.e (!a etergé; 5° les personnes qui enverraient de
forgent aux séminaires à aucun de leurs habi-
tants, étaiei.t suumises aux peines d'un piemunire

;

4° les personnes qui connaîtraient quelque prêtre et
oui ne le dénonceraient pas, dans le délai de dôme
jours, devaient être mises a l'amende cl emprison-
nées au bon plaisir du roi. On doit observer que la

punition d'un prémunir*, mentionnée dans ce statut
et dans tous les aulres donl j'ai parlé, établis iait que,
du moment du jugement de conviction, le condamné
devait être hors de la proieciion du roi, et ses terres
et biens confisqués ; cl que son corps demeurait à
la disposition du roi.

« VII. A toutes ces dispositions pénales nous de-
vons ajouter la co«r de lianie-commissicn, établie par
la reine Elisabeth, sous les provisions d'un acte
passé dans la première année de son lègue. Hume
(Wist. d'Angl. c. PJ) el Mcale (Histoire des Puritains,
vol. 1, p. lu), qui sont rarement d'accord, recon-
naissent également l'inc in-,silu:ionnaliié, les lotîmes
arbitraires et leaactes illégaux dece tribunal. < C'était,

dit le premier de ces écrivains, un véritable office

de l'inquisition, accompagné de toutes les iniquités

» et de toutes les cruautés inséparables d'un tel iri-

• bunal. > Il était dirigé contra lotis dissidents de la

religion établie; mais les catholiques romains fu-
rent ceux qui en souffrirent le plus. Periiieli'/.-inoi

de témoigner quelque surprise de ce que je ne trouve
dans ce chapitre de votre ouvrage aucun mot contre
c triliuii.il inconstitutionnel, aussi inique que cruel.

< Vous dites que « les mesures du gouvernement
« d'Elisabeth, tant envers les papiste-, que les |iuri-

i tains, et.dent (ondées sur ces principes : que la

« conscience ne peut pas être contrai, île, mais ga-
« gnée par la force de la vérié, avec l'aide du temps
« et par l'emploi de moyens de persuasion ; et que
« tes opinions religieuses, quand elles cessent d'être

< renfermées dans la c iiscieme de l'homme, servent
«de texte aux faction-, changent île nature; que
« quelque, couleur qu'ils empruntent au prétexte de
< la religion, on doit alors les comprimer el tes

< punir, t

« Mais avaii un convaincu personne de révolie
,

quand les premières lois rendues contre la non-cou-
foriiiné furent promulguées, ou quand la cour do
haute commission fut étaldie ? Pour justifier les

|ieiies in 11 g tes à la non 'Conformité, n'adoptez-vous
pas ici, sans vous en douter, les principes de la plus

odieuse intolérance, c'est-à-dire que l'opinion théo-
logique doit être la pierre de touche de la fidélité

civile? et ne tendez-vous p. s à justifier cette propo-
sition, qu'il faut inlérer de ce qu'une personne
soutient une. opinion idéologique contraire à la

religion de l'Etat, que sa fidélité à l'Etat est douteu-
se, ei qu'elle doit eu sonséq ience être punie à cause
du peu de sûreté île celte fidélité? qu'on doit lui

iniliger des peines et lui imposer des incapacités

civiles d'une extrême gravité î Ce fut. pan suite de
l'adoption de ce principe, que les catholiques ro-
main-, et les presbytérien- soulfruenl en Angleterre,

p -udaiit le .égiie d'Elisabeth et de ses trois succès -

se. il s immédiat*-, et les presbytériens en EctJsSO,

sou. le régne de Charles II. Vous dues que les puri-

tains degénéièrent en factieux ; mais dites-nous,

est-ce la l'action qui précéda la loi, ou la loi qui
précéda la faction ?

i \ons traitez comme des bag. telles les points
de dissidence entre l'Eglise établie et les puritains,

c'est-à-dire que vous appelez, d'après Calvin, des
dissidences, de pures niaiseries ; in..is, qui doit juger
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en pareil cas, de ce qui est important, on de ce qui

est bagatelle et niaiserie ? Si vous dites que ce ju-

gement appartient à l'Etal, alois il faudra convenir

nue c'est avec justice que le magistrat romain pu-

nissait les chrétiens de la dissidence aus»i niaise

iiue ridicule de. leur cuite avec le culte établi à

home. Si vous refusez ce pouvoir au magistrat ro-

main, tout en l'accordant an parlement d'Angleterre,

je vous somme de déclarer le fomiement de celle

distinction : est-ce pane que le dernier avait la Bi-

ble, que le gouvernement de Rome ne possédait pas ?

alors je vous demanderai pourquoi l'interprétation

que les catholiques romains ou les puritains font

de la lîihte ne serait pas jugée aussi saine que celle

qu'a laite l'Eglise ; tablie ?

t Elisabeth, prétendez-vous, a prévu le danger

des principes des puritains. Mais des principes qui

sont restés stériles peuvent-ils juslilier la persécu-

tion ? — En outre, les principes des puritains étaient-

ils autre chose que les principes professés par tous

les protestants, et qui forment la base de leur foi

religieuse: qu'on ne doit reconnaître d'autre loi

divine que les saintes Ecritures ; qu'il n'est d'autre

interprèle de ces saintes Ecritures que l'intelligence

et la conscience de celui qai les lit ?

i Vous parlez de quelques calomnies et de quel-

ques histoires sur ouï-dire, imprimées par deux

moines espagnols nu portugais; mais que devons-

nous dire des calomnies contre les cailioliijues ro-

mains, à l'égard du « feu de Londres, du complot

« d'Oales, et des milliers de protestants noyés par

i les rebelles à Portadown-Bridge, qui, > ainsi que

l'assure Temple, dans son histoire de la ttéhellion

irlandaise, « lurent vus dans la rivière, se dressant

c sur l'eau, et à qui on entendit demander vengeance

« contre les rebelles irlanda s? On vil, > ajpnte-l-il,

i l'un d'env lever les mains au ciel, et demeurer

< dans cène posture, depuis le £9 décembre jusqu'à

< la fin du mois suivant, i

f II est temps assurément, que ces contes ridicu-

les et frivoles, mais pleins de méchanceté, aient un

terme.
t VIII. Exécutions des catholiques romains, sous

« l'empire de cette partie sanguinaire du Code pénal

c de la reine Elisabeth. — J'ai brièvement exposé

leurs souffrances, en parlant des lois portées contre

la non-conloinuié; je vais maintenant parler des

supplices qu'ils ont subis par suite des dispositions

sanguinaires de plusieurs de ces lois.

i Le nombre total de ceux qui ont soulTerl la peine

capitale s'est étev- , selon Dodd, dans son Histoire

de l' lit/lise, à cent quatre-vingt onze : les nouvelles

recherches du docteur Militer portent ce nombre à

deux cent qualje. Quinze d'entre eux, dit-il, lurent

condamnés pour avoir nié la suprématie de la reine
;

cent vingt-six, à cau>e de l'exercice des fonctions

de la prêtrise; et les autres, pour être rentrés dans

la foi catholique, ou pour avoir aidé ou assisté les

prêtres. Dans celle liste. Il n'y a de compris, pour

complot réel ou imaginaire, que onze individus qui

périrent pour le prétendu complot de Iteims ou de

Home. ; complut qui, ainsi que l'observe justement

le docteur Millier, était une invention s'mudacieuse,

que Camden lui-même, le biographe parlial d'Elisa-

beth, convient que les accusés ont été des victimes

politiques.

i Le nombre des condamnés ainsi établi , nous

devons éprouver quelque surprise, quand nous lisons

dans l'histoire de Hume, que < la peine de mon ne

i fut mise en usage qu'avec léserve contre les prê-

i 1res, sous le règne d'Elisabeth; > ou quand nous
lisons l'éloge que vous faites de la tolérance des
principes et des acies de celle reine.

< Il faut observer que la loi anglaise, dans le

châtiment établi pour trahison, veut que le coupa-
ble soit conduit au gibet, pendu par le cou, ses
entrailles arrachées pendant qu'il vit encore, et qu'il

soit décapité ensuite. L'humanité de la nation s'est

montrée si contraire à ce surcroît de châtiments
qui accompagne la peine principale, qu'eu général
on a toujours laissé mourir le coupable sur le gibet;

mais celte grâce a plus d'une fuis été refusée aux
catholiques qui ont été exécutés en venu de ces lois.

Ils ont souvent éié dépendus vivants, éventiés, et
ont eu les entrailles arrachées.

i En outre des victimes dont nous avons parlé, on
fait mention, dans le même ouvrage , de quatre-
vingt-dix piètres catholiques, ou laïques, morts eu
prison sous le même règne ; et de cent cinq autres,

qui furent bannis à perpétuité. < .le ne dis rien,» con-
tinue l'écrivain, < de beaucoup d'autres encore qui

c lurent fouettés, mis à l'amende (l'amende à cause

« de non-conformité était de 400 francs), ou privés

< de leurs propriétés, jusqu'à la ruine entière de leurs

i familles. En une même nuit, cinq te qenllemen

i catholiques furent arrèlés dans le comté de Lan-
i castre, et jetés en prison, parce qu'ils n'alla eut pas

i à l'église. Vers le même temps, il y avait un nom-
« lire égal de gentlemen du Yorkshire confinés dans
< le château d'York, pour le même motif; la plupart

i d'entre eux y périrent. Tendant une année, chaque
i semaine ils étaient traînés de force pour entendre

< le service é ab.i dans la chapelle du château.

« Quelque peu croyable que cela puisse paiaitre à

uu lecteur anglais, il est avéré que plusieursde ceux
qui souffrirent la mort, et plusieurs autres qui ne
subirent pas la peine capitale, furent, avant leur ju-

gement, mis à la question, et inhumainement tor-

turés sur la sellette, où leurs membres étaient tirail-

lés et allongés d'une manière barbare ; ou placés

dans le cerceau, appelé la fille rtu boueur (scaveuger's

daughler), et courbés au point que leurs tètes ve-

naient toucher à leurs pieds ; ou enfermés dans le

lillle-ease, cachot si étroit, qu'on ne pouvait s'y tenir

ni debout, ni assis, ni couché; ou avaient aux mains
les menottes de fer, espèce de vis qui leur serrait

les poignets jusqu'à leur laire- craquer les os; des

aiguilles enfoncées dans les ong'es ; nu étaient pri-

vés pendant longtemps de nourriture.

« Ce qui ajnule encore à l'atrocité de ces suppli-

ces, c'est qu'en plusieurs occasions, quand les victi-

mes furent mises en jugement, il n'y avait aucune
preuve légale contre elles ; et que, dans beaucoup
de cas, il n'y avait pas seulement de témoignage légal

admis pour constater le délit dont on les accusait.

i Uu peut assurer, > dit leu luid Auckland i (l'rin-

i cipes de la loi pénale), que jusqu'à la (in du sei-

< zième siècle , les preuves judicaires les plus

i essentielles étaient ou inconnues ou totalement

« négligées. Des dépositions de témoins étaient ad-

« mises au besoin, mais on ne permettait pas que
f les témoins lussent confrontés avec le prisonnier,

c Des interrogatoires écrits de complices vivants,

f et qu'on aurait pu confronter avec le prévenu ; des

i aveux de condamnés récemment pendus pour les

( mêmes offenses, des oui-dire de ces mêmes cou-

i damnés répétés par des tiers ; tout cela formait

f autant de classes de témoignages évidents, et cela

i était reçu dans les jugements les plus solennels,

i par des juges très-instruits. C'était parmi les

« shérifs une pratique très-ordinaire et tiès-lucra-

< live, de composer des jurys tellement infectés de

i préjugés et de partialité, que, selon l'observation

« du cardinal Wolsey, on aurait pu leur faire trou-

i ver Ahel coupable du meurtre de Lain. Le juge

t tenait sa commission et ses émoluments sous te bon

i plaisir du pro»éculeur : et il obéissait souvent à

i uu zèle ardent et à un désir vioieni de voir ad-

« mettre l'accusation, comme si la colère que lui

i causait l'offense avait étouffé en lui toute couinii-

c sération envers le prévenu.

i Ignorant ainsi ei les formes et le langage de la

i procédure, privés de l'appui d'un conseil, ne pou-
« vaut faire entendre de témoins , elïrayés par t v
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« pareil de la cour, et tombant dans les pièges qui

< leur étaient tendus pai' les avocats de la couronne,

< les mnlIiHuieux prisonniers perdaient la tête, ei

< regardaient comme une dernière grâce d'être

< piompteini ut condamnés. >

i On avait en recours aux tortures, afin de sup-

pléer au défaut d'évidence légale pour convaincre
les accusés, et en même temps, afin île trouver îles

preuves contre o'autres prévenus, A la lin de'Ori/'s
Execution of Justice, on trouve ordinairement im-
primé a déclaration of the favourable dealing of lier

majesty's commissioners, appointai (or tlie examina-

lion of certain traitors, and of tortures injustly re-

portai to be doue upon tliem for mattcrs of religion.

t el écrit a, pour la première foi*, été imprimé eu
lettres noires, en 15N3, et il est contenu en six pages
in-quarto. On admet l'usage de la torture dans ces

cas, et l'on rapporte les raisons par lesquelles elle

était lustifiée. Tout cela est inséré dan-, le second
volume de* Ilarleian miscellany, imprimé en 1808.

< four preuve de la manière dont les lois que j'ai

citées étaient exécutées contre les catholiques ro-

mains, j'insérerai ici le récit de l'arrestation, du ju-

gement et de l'exécution du père Catn pian.

i Le compte le plus exact qui en ail été rendu se

trouve dans les Mémoires tin docteur Challoucr sui-

tes prêtres missionnaires, tant rétjul ers que séculiers, et

outres catholiques des deux sexes, qui ont souffert la

non eu Angleterre, à cause de leur religion, depuis
l'an île Notre- Seigneur 1577 jusqu'à 1681, en deux
vol. in-8", imprimés pour la première fois en 1741,
et souvent réimprimés depuis. Une nouvelle édition

de cet ouvrage est actuellement sous presse, chez
Al. Ambrose Cuddon, Cartliusian-street, Charter-
llnii-e square : il contient plusieurs gravures, qui
l'ont voir la manière dont les tortures étaient infli-

gées; il est impossible d'y jeter les yeux .sans fré-

mir (û). M. Cuddon a inséré d.ms cette édition nue
Iradui lion, laite du latin, d'un journal tenu pas le

révérend M. Rushtnn, qui a été prisonnier à la Tour
depuis l'année 1.8 i jusqu'à 1535, el qui donne la

description des modes variés de lorlm es infligées

aux prisonniers catholiques pendant tes quatre an-
nées, et lait mention des noms des personnes qui v

fuient soumises. (Je journal a été, pour la première
fois, publié i n latin à la fin de Sanderus de Schis-

mnteanglico.no, Coloniœ Agrippinœ, 107.!, hi-8° (/').

« Le 15 juillet 1581, Le père Campian fut anèté
dans une chambre secrèle de la maison d'un gentle-

man catholique. Après être resté deux jouis dans la

prison du shérif de Beiksll le, il fut conduit à peti-

tes j'iuiuées a Londres, à cheval, les jambes atta-

chées s ""'' 1° venue de sa monture, les mains alla-

cl.ées derrière le dos, avec nu éeriteau sur son cha-
peau, portant ces mots : Le sédiieur jésuite Campian,
écrits en grosses lettres. Le 25, il lut remis au lieu-

leiiaut de la Tour. Il lut fréquemment interrogé par
le lord Chancelier et les autres membres du conseil,

et par des commissaires nommés par eux. On lui de-
manda de dénoncer les maisons ipi'il avait fréquen-
tées, les individus qui l'avaient secouru, ceux qu'il

avait ramenés à sa croyance, de faire connaître
quand, de quelle manière, d us quel dessein et à

(a) La vue de ces instruments de torture produisit sur
GorJon de EarUon, une perte subite de sa raison , occa-
sionnée par l'horreur et le désespoir. — Hisl. d'Ecosse,
de Laing, vol. IV, p. 141. Le Livre de l'Sylise cunlieol-il
un seul mot de réprobation sur l'emploi de ces tortures à
l'égard des malheureux prêtres?

(*) Voyez aussi doctor Bridgi Waler's Concerlatio, déjà
citée daus le texte, et Mise eu accusation île Edmund
lampion, Slterwin, Bo grave, Coltum, lliisluw, Kvntier et
mitres, pour came de haut trahison , dans la oina -qua-
trième année du règne d'Elisabeth, imprimé pOUI la

|
re-

nne e fuis dans le Phénix Britunnicus, et, pins tard, dans
la Collection complète des jugements d'Etat de Cohbetl,
vol. 1, p. loso. Voyez encore, Annotes de Stn/pe, vol. Il,
e. 5, i, p. Ui5, 640.

— l'instigation de qui il était venu dans le royaume,
comment, où, el par nui il avait fait imprimer ses
livres. A toutes ces questions, il refusa de répondre.
En conséquence, pnur lui arracher des aveux, on le
plaça d'abord sur la sellette, on lui d'-ieulimi peu
les membres, pour lui apprendre, à ce >|U6 .m dit l'e-
xécuteur, ce que c'était que la torture. I' persista
dans son silence. —Alors pendant plusieurs ours
consécutifs; sa torture fui graduell ment augmentée

;

et lors des deux dernières épreuves, il |,i si cruel-
lement disloqué et déchiré, qu'il espérait que la

mort terminerait ses tourments. Pendant qu'il était
sur la sellette, il invoqua continuellemen 1 In Seigneur,
et pria avec ferveur pour ses bourreaux et pour ceux
aux ordres de qui ils obéissaient,

« Dans votre quinzième lettre, vous dites que,
sous le règne d'Elisabctb, une controverse publi-
que fut établie, non pas, comme sous le règne de
Marie, eu brillant ceux d'avec lesquels le pouvoir
suprême différait d'opinion, mais avec pleine liberté

d'argumentation et parfaite sûreté pour les conlro-
versants catholiques. > Pendant que le père Campian
se trouvait en prison, il s'établit une. controverse
entre lui et quelques théologiens protestants, nom-
més à cei effet par le gouvernement: la consé-
quence du dissentiment d'avec le pouvoir suprême
fut la même que sous le règne de Marie

, peu de jouis
après la dispute Campian' fut execulé.

« Le 12 novembre, lui et ses compagnons furent
déférés pour haute trahison. L'acte d'accusation
(indictment) portait < que dans les mois de mars et
d'avril derniers, à Reims en Champagne, à Home, et
en d'autres lieux d'oiitre-mer, ils avaient conspiré la

mort de Sa Majesté, le renversement de la religion

professée en Angleterre, la subversion de l'État, et
que, pour réussir dans cet attentat, on avait excité
les étrangers à envahir le royaume : qu'en outre, le

8 mai suivant, ils s'étaient mis en route pour l'An-
gleterre, dans l'intention de séduire les sijeis de la

reine et de les gagner à la religion de Rome et à
l'obéissance au pape, eu les détournant de leur fi-

délité envers Sa Majesté; que telles étaient leurs in-

ternions lorsqu'ils étaient arrives dans ce pays le 1 e '

juin, i Quand l'indiciment lui eut été lu: « Je protesta
devant Dieu (dit Campian) et devant les anges ; de-
vant le ciel et la lerre, el devant ce tribunal, à qui je
prie Dieu d'inspirer le jugement qui doit intervenir,
que je ne suis pas coupable de C"s trahisons, ni d'au-
cune autre : il est impossible de les prouver contre
moi. > Les prisonniers furent alors sommé, (arrai-

gned), et chacun séparément se déclara innocent. Le
zf/nov., ils lurent amenés à la barre pour eue jugés.
Six d'entre eux furent arraigned en même temps que
Campian; sept autres le furent le jour suivant; tous,

à l'exception d'un seul, étaient des piètres. Quand,
selon l'usage, on demanda à Campian de lever la

main, — .ses deux bras, écrit une pei sonne présente
à ce jugement, < étant engourdis par les tortures
fié pleines qu'il avait subies précédemment, et se

trouvant Comprimés dans une manchette, il lui fut

impossible de lever la main aussi haut que les au-

tres el qu'on le lui demandait; mais l'un de ses

compagnons, baisant ses mains, si maltraitées pour
avoir confessé le Christ, ota sa manchette, et par-

vint. ainsi à élever les bras de Campian le plus liant

possible, el Campian cria : innocent, comme tous les

autres, t

. < Le premier témoin produit par la couronne,
nommé Caddy ou Craddock, déposa contre tous les

prisonniers en général, que, « se trouvant outre-mer,
il avait entendu parler du vœu sacré fait entre le

pape et des prêtres anglais pour restaurer et établir

le cube primitif en Angleterre; que, dm- ce dessein,
deux cents piètres devaient débarquer en Angleter-
re. Ce qui avait été déclare à sir Ralph Sheliy, che-
valier anglais, el capitaine au service du pape; el

que ce chevalier d«vaii conduire une armée en «.v.-
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gleterre, pour subjuguer le royaume, le réduire sous

l'obéissance du pape, el pour détruire le- hérétique;
;

à quoi sir lîa'ph avait répondu ipi'il aimerait mieux

avaler du. poisou, comme Thémistocle, (pie d'être

témoin du bouleversement de son pays; et avait a-

jouté qu'il croyait que les catholiques d'Angleterre

prendraient plutôt les armes contre le pape, quede se

joindre à lui (buis une telle entreprise, i

< Vous devez vous étonner,, qu'un tel témoignage
ait été r rçti : témoignage qui ne regarde eu rien les

pris ieis.et qui ne prouvait qu'une chose tout au
plus, la bonne disposition du corps général des catho-

liques eu laveur du gouvernement.
« Le conseil de la reine allégua les faits suivants :

que Campian avaii eu des entreliens avec le cardinal

de Sicile et 1'é.vêque de lio-s, relativement à la bulle

de Pie V. Les particularités de ces conversations

[l'étaient pas rapportées, et il n'y eut pas le plus pe-

tit témoignage tendant à prouver qu'elles avaient eu

lieu. — La seconde allégation. contre Campian éta-

blissait qu'il était allé de Prague à Rome, et avait

eu une conférence secrète avec le docteur Allen, la-

quelle avait pour objet de i étourner le peuple de sa

fidélité envers son souverain : il n'y eut aucune
preuve d'administrée pour établir la vérité de ces

inculpations : C unpi in avoua ingénument son voyage,

une conversation qu'il avait eue avec le docteur Al-

len, el sa mis ion dans ce pays, mais il lit observer

une le enl et unique objet de celte mission avait

et: d'administrer des secours spirituels aux catho-

liques.; el ipie le cardinal Alleu l'avait prié, lui avait

même commandé de ne s'immiscer dans aucune af-

faire d'état ou de gouvernement. — On produisit

alors une lettre éi.riie par Campian, dans laquelle il

gémissait d'avoir nommé, étant à la torture, quel-

ques gentlemen catholiques romains qui l'avaient

accueilli ; mais il se consolait en pensant qu'il n'a-

vait découvert aucun des seciets qui lui avaient été

conliés. — Campian lépondit, i que tout prêtre

était tenu, par ses vœux, sous peine de malédiction

et de damnation éternelle, de ne jaunis découvrir

aucun péché ou aucune infirmité qui aurait été ré-

vélée sous le sceau de la confession. Qu'en conséquence
de son caractère sacré, il était habitué à être instruit

de-, secrets de beaucoup de gens, non pas de ceux qui

concernaient l'Etal ou la joiété, mais de ceux qui

affectaient l'âme ou la conscience, et pour lesquels il

avait les pouvoirs d'absolution. > — Le grellier pro-

duisit alors certaines formules de serment, qui de-

vaient être présentées au peuple, pour exiger qu'il

renonçât à l'allégeance de Sa Majesté el pour recevoir

sa soumission au pape; on prétendit avoir trouvé

ces papiers dans la maison où Campian avait sé-

journé. Il ne parait cependant pas qu'on ait offert

aucun témoignage, suit sur la découverte de ces pa-
piers, soii sur les lieux iù ou disait qu'ils avaient

été trouvés. Campian observa qu'il n'y avait rien

qui prouvât que ces papiers le concernassent en
aucune manière; que beaucoup d'autres personnes

que lui avaient fréquenté les maisons où l'on disait

qu'il avait paru : en sorte que rien ne pouvait l'attein-

dre dans celle accusation. Quant à prêter un ser-

ment quecunque. il déclara qu'il ne voudrait pas

commettre un péché fi contraire à son caractère, pour
tous tes biens et les trésor* du monde. — Vint enliu

l'accablante accusation : < Vous refusez, (dil le con-

« seil de la couronne), de prêter le serment de su-

t prématie. — Je reconnais ( répondit Campian
)

« Sa Majesté comme nia reine et ma souveraine ; je

i reconnais en présence des commissaires Sa Ma-
« jeslé, el (de facto) et (de jure), pour ma reine;

< je confesse que je dois obéissance à la couronne,
< comme à mon chef et primai temporel : c'est ce

• <iue j'ai dit, et c'e.-aco que je dis encore mainle-
< Haut. Quant à l'excommunication de Sa Majesté,
« elle m'a été arrachée; eu admettant que l'excoin-

i aiuuicaiiou put avoir de l'effet, el que le pape eut

< des pouvoirs suffisants à cet égard, me suis-je

i trouvé dégagé de mon allégeance ou non ? J'ai dit

« que c'était là une dangereuse question, et que
« ceux qui me la faisaient demandaient mon s.uig :

« mas je n'ai jamais rien admis de semblable; el je

« ne devrais pas être torturé sur de simple-; soup-
< çoos. Eh bien! puisqu'il Parut encore y répondre, je
( dis qu'en général ces matières nesunlque des points

< de doctrine purement spirituelle, Mir lesquels on
i peut disputer il ns les écoles, mais qu'on ne pouvait

« introduire dans aucune partie de mon indictment,
f ni apporter comme témoignage contre moi ; el que
< rien de semblable ne doit èire discuté devant la

c cour du banc du roi. Pour en finir, ce ne sont pas

< là des points de fait; ces matières n'ont aucun
i rapport avec la juri-pru lence du pays. Lejury ne
« doit v avoir aucun égard. — Le juge s'occupa en-
suite des autres prisonniers : le témoignage porté

contre, eux était de même nature que celui contre
Campian. Le jury se relira , et après une Retire de
délibération, ils lurent tous déclarés coup. blés.

« Le premier jour de décembre suivant, Canipiau

fui Conduit au lieu de l'exécution; Ou l'y traîna sur

une claie ; sou visage fut souvent couvert de boue, et

le peuple par pitié l'essuyait. Il monta sur l'échafaud ;

là, il protesta contre toutes ls trahisons dont il

avait i ié accusé Ou lui dit de demander pardon à

la reine. Il répondit avec douceur : lin quoi t'ai-je

offensée ? je suis innocent ! Voilà mon dernier toupir ;

croyez-moi il ce dernier moment ; j'ai prié et je prie

lïieu pour elle. Lord Charles Howard lui demanda
pour quelle reine il priait? si c'était pour la reine

Elisabeth? Campian répondit: i Oui, pour la reine

i Elisabeth, votre reine et la mienne, t 11 dit alors

adieu aux spectateurs, et jetant tes yeux au ciel, le

chariot fut tiré, i Sa mon , avec une altitude aussi

« résignée (dit l'écrivain auquel ce récit a été eui-

< prunlé, éuiiii si fort le peuple, et lui arracha tant

« de larmes, que les adversaires des catholique» la-

i cbèrent de s'excuser de ce supplice, i Hollingshed

avoue que Campian « avait acquis une merveilleu-

< se réputation, et qu'on croyait qu'il n'y avait pas
« un homme aussi savant, et dont la vie pieuse et

c toutes les autres qualités pussent faire autant d'hon-

« netir à l'humanité. > — Tous tes partis (dit M.
Chalmers , dans son Dictionnaire Biographique ) ,

« reconnaissent qu'il a été un homme très- xtiaor-

i diuaire, doué de talents admirables ; que c'éiait

« un orateur élégant , un contioversiste adroit, un
i prédicateur exact, en latin comme en anglais, el

< un homme doux dans ses paroles comme dans sou

« caractèie. >

< II est très-certain, dites-vous, que Cunpian et ses

< compagnons souffrirent pour des matières d'Etat,

i et non pas pour des matières de loi. > Je vous supplie

de lire leurs jugements : vous les trouverez dans le

premier volume des jugements d'Ëiat. Je vous adjui •

très-solennellement ue citer un seul crime de trahi-

son contre la reine, qui ait élé prouvé dans ces

jugements : de vagues accusations dans dfe sembla-
bles matières sont une véritable atrocité

< Vous laites un effroyable libleiu des jésuites. Il

esl peu de personnes, je crois, qui aient pesé les juge-

ments pour ou contre avec plus d'attention ou une
plus grande impartialitéqueje ne l'ai lait. J'en ai offert

le résultai au public dans mes Mémoires sur les catho-

lique aiijtnis, irlandais et écossais (eh. ï6) , et dans

un ouvrage sépare ( Mémoires Itist. de tu compagnie

de Jébiis, iit-o", 1825). J'ai revu plus d'une lois ces

divers écrits, el je n'y ai rien trouve dans le blâme

ou la louange de la Sociéié, que je doive rétra-

cter (1).

(a) D'après deux ouvrages remarquantes : Societns Jesu,

usque ad sanguinem el v;lœ profusionem mit teins
,
pro Veo,

fide, Kccleèia et pie aie; sive vila et mors corwn qui es So-

cietae Jesu in eausa, fidei el virlut s propuqnutœ, lioleuU

morte subluli sunt ; auctore it, F. ïmuter, e Societ. Jesu
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i Vous terminez ce que vous en dites, en nous ap-

Menant que, « le >| nai i ième et la principal vœu « des

jésuites las •«Itajl comme missionnaires, à la disposi-

tion du Vieux de la Montagne', i en faisant allusion à

c célèbre et peut-èire fabuleux prince des assassins

,

duBl mit fait meii ion quelques-uns d s historiens des

ctoJsaJes. t Les panes, continuez-vous, niérkaicnt

< Ltieu ce i ine de Vieux de la Montagne : car le di guie
t de l'assassinat n été sanctionné par Ces deux plus

i puissants des rois catholiques ci par le chef de l'Ii-

i glise catholique. Il a éié mis eu pratique en France
« ci eu Hollande : dos récompenses ont éié publique-

« ment offertes poui le meurtre du prince d'Orange; et

« les fanatiques qui entreprirent de faire p irir Elisabeth

« avaient été encouragés pir une rémission plénière

< de leurs péchés, accordée pour ce service spécial. >

i Ici vous faites allusion en premier lieu , je sup-

pose, à la Saini-liariliéle-nyiTd nuée par Charles IX.

.Mais comment ce massacre, ou le meurtre du prince

d'uiange.dont vous faites m nlion ensuite, pourraient-

ils eue imputé- avec justice à aucue principe :!e la

fui catholique? Leprétexte de Charles IX fut que l'ami-

ral de CoUgny et son parti avaient été eoupables
de trahison et de rébellion, ci se trouvaient alors

engagés de (ail dans des machinations séditieuses
,

ipi'en conséquence de ces trahisons ils avalent mé-
rité la mon comme traîtres, qu'ils auraient été con-

damncaala peine capitale si le roi avait éié assez

puissant pour pouvoir les traduire, en jugement
devant un tribunal compétent, et que n'ayant pu le

faire, les circonstances dans lesquelles il se trouvait

le iiimaient leur meurtre sans jugement ; ce qui

n'était qu'un acte de défeuse naturelle nécessaire et

i ai conséquent justifiable.

« t.'esl ?Ous ce point île vue qu'il présenta sa con-
duira la cour de Rome elà d'à nues cours étrangères.

Je proscris ceite-défense autant que vous; esuil sur-

prenant cependant que, dans l'état de fermentation

ei d'exali.iiiun i ù tous les esprits se trouvaient lors,

il y ait eu des gens qui l'aient admise? Mais enûn
cmiiiiieni tout l cla prouve t-il que le principe de l'as-

sassinat soit un dogme île l'Eglise catholique romaine?
L'ordre donné par le gouvernement épiscopal d'Ecosse
pour le massacre général des presbytériens non-con-
formistes, le massacre de Glenco , le massacre de Mun-
ster, l'assassinai de Bealon,ou celui de l'évêque Sharp,
ou celui de François, d ic de liuise, prouvent-ils ipie

le principe de l'assassinat soit nu des dogmes de la

foi protestante? Loin de mol ei des miens l'aveugle-

ment qui adineiuait un pareil argumeiM, ou la per-

versité qui, en le rejetant pour soi, voudrait le faire

admelire pour d'autres ! Vous devez V US rapi cler

les mois sublimes du duc de Guise à son assassin

huguenot : < Votre religion vous a appris à me poi-

i gnarder, la mienne m'ordonne de vous pardonner. >

Quant au meurtre du prince d'Orange, il n'a rien de
commun avec l'assassinat dans l'acception ordinaire

du mot. Le prince avait clé jug • comme un rebelle,

et Condamné par contumace. S'il avait professé la-re-

ligion catholique et s'il s'était conduit comme il

l'avait f lit envers un souverain protestant, la senten-

ce aurait et la même dans tous les états protestants.

La conséquence de cette conduite lai qu'un ordre
(ce qui était alors en us ge dans les Etals du conli-

lienlj tul publie dans lOUles les possessions espagno-
les, offrant une récompense à quinconque exécuterait

la sentence porté» coutre ce prince. Qu'est-ce que
cela a de commun, je Le répète ncore, avec le prin-

cipe de l'assassinai?

« Vous dites que les fanatiques qui entreprirent de

S. S.theot. profess. Pra&v, 1675; ci F<,*ii soàehis Jem
optin et siudo, R P.Jeaii-Dreuie, S. s. Pragœ,aiuto
17>0, il parait qu'eu Afrique, 63 ; suites, u Asie .31, eu
Amérique 35, avaien , avant I mili u lu si.', e dernier,

su Tert la mon, et souvent a I suite de gran s tourments,
pour la propagation de la foi chrétienne. Le nombre de
ceux qui depuis oal souffert la mort pour le l brin ue peut
manquer U'é.re considérable

< faire périr Elisabeth furent encouragés par une ré-

i mission plénière de leurs péchés, accordée pour ce

< service spécial. Je nie le fait de la manière la plus
< formelle ; i je vous somme de nommer ces fanati-

ques, ou aucun d'entre eux, et de pr (luire un té-

moignage de la rémission de leurs péchés qui leur
aurait été accordée. Si vous avez en vue la lettre de
Cnmo à l'arry, lisez-la, ainsi que son jugeaient ; et

alors, dites-moi de bonne foi, si vous peu ez que
l'arry ail produit le plu> léger témoignage qui pût
faite raisonnablement soupçonner que le pape ou le

cardinal fussent instruits d'un projet d'assassinat

contre Elisabeth. Permettez-moi ne vous renvoyer à
ce q ic j'ai écrit sur ce sujet dans les Mémoires
historiques sur les catholiques anglais, irlandais et

(C/j 71. 2, sert. 5). — Pour corroborer votre

accusation d'assassinat, vous nous app euez que
le père tianipian, dans un sei m ni prêche a Douai,
dit : 1 Quant à c qui concerne les jésuites, BOUS t u ,

« disséminés en grand nombre sur la surface du glo-

1 lie, avons l'ail une ligue, cl inuis Minimes liés, par

« un serment sacré, à ne jamais cessée, par tons nos
« moyens et par tous nos efforts, par mues nos

< délibérations et par ions uns conseils, tant que l'un

< de nous vivra, de troublervotre repos et d'attenter

« à votre Sûreté". > Peruiellez-mni de vous faire o!i-

s Tver que le document auquel vous référez n'est pas

nu sermon prêché à Douai, mais que c'esi, 00 e le

dii avec raison Strype, < la lettre de (laiiipiau au
1 conseil privé, par laquelle il offrait de prouver la

< venté de la religion catholique en présence de
1 ions les docteurs et de tous les maîtres de deux uui-

1 versilés, et par laquelle 1! demandait une contro-
i ve se. > Cette s. ulc différence de. cire instances eu
fait déjà une grande dans le fond ; mais ce i|u*tl y a

plus important, c'est que les mots, pour troubler vo-

tre repos et attenter à voire sûreté, ne sont qu'une
iiiter/iutnltvii effrontée. Ils ne se trouvenl pas dans
Strype (Annotes île Strype, 5, App. G), ni dans la ver-

sion (pie le d cliiir de Bi iilgewater a donnée de la

lettre : < O.nues qui siimus de societaie Jesu per

< totutii terrarum orbem longe lateque diffus! , san-
« ctuni fœ lus inesse, m curas quant indus kijecistis,

1 tnagno animo feramus, nequeu quam de vestra sa-
i lute desperemus, uauuliu vel umn quisquam de no-

< bis super si, qui Tyluir .0 ve^lro liualur, atque

« snppliciis vestris excarniheari, carcenbusq »e s.pia-

1 1ère et cunsumi possil (a) » (Huiler, Défense de

l'Kutise romaine, dans les Démons!, évang., loin xu,

1 du. Migue.)

BLISÉB, disciple et successeur d'Elie (tans

l.i foncUoii de prophète, a essuyé, de lu part

des incrédules, les mêmes rep roches que s 111

maître.

Des enfantg le nommèrent, par dérision,

télé chauve : Elisée les maudit au nom du

Seigneur ; deux ours, sortis d'une forêt voi-

sine, dévorèrent ces enfants au nomlire de

de quarante-deux (IV. Reij. u, 23). On
irouve la peine Irop rigoureuse pour une

faute si légère. Il paraM que Dieu n'en ju-

gea pas de môme ; il lui plut de donner un

exetttflje d." sévérité dans une terre idolâtre

pour Taire respecter ses prophètes. Mmulire

ne signifie pas ici souhaiter du mal, mais en

prédire. Voy. Imprécation. — Naaman, olii-

cier du roi de Syrie, affligé de la lèpre, vient

demander à Elisée sa guéris m ; il l'obtient

en se lavant dans le Jourdain, lin témoignant

(a) « Epislola Elinundi Ompiani, si.cerdotis soo.ielaiij

j, su, a 1 reginœ Angli.e cousitiarios, quai proreciiouis suai

in Angliam iiisiituiu.u déclarai, et adversarios iu ceila-

in n provocal, ex auglico seruioue latine iridiu. > (Drid

govuier's ciiuoeruiio, p. 1 et 2.J
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au prophète sa reconnaissance, il lui dil :

Demandez au Seigneur une grâce pour votre

serviteur; lorsque le roi mon maître ira dans

le temple de llemmon, et qu'appuyé sur mon
bras il adorera ce dieu ; si je me courbe

aussi, que le Seigneur we le pardonne. Le
prophète lui répond : -Allez en paix (Ibid.,

v. 18). Nos incrédules concluent qu'Elisée a

permis à Naaman un acte d'idolâtrie. Il n'en

est rien. L'action de se courber pour smite-

nir le roi, n'était point un acte de religion ,

ni un signe du culte, mais un service que
celte officier devait à son maître. Naaman
avait dit à Elisée : Votre serviteur n'offrira

plus de sacrifice aux dieux étrangers , mais
seulement au Seigneur. Il ne voulait donc
plus être idolâtre. Voy. la Dissertation sur ce

sujet, Bible d'Avignon, t. IV, p. 390. — ISe-

naiial), roi de Syrie, malade, envoie Hazaël
avec, des présents pour demander à Elisée s'il

guérira;£7(seeré|iond : Dites-lui qu'il guérira;

mais le Seigneur m'a révélé qu'il mourra....

Dieu me révèle encore que vous serez roi de Syrie,

et je déplore d'avance les maux que vous ferez

à mon peuple (IV. Heq. vui,10).De là on prend
occasion de dire qu.'Eliséea voulu tromperie
roi de Syrie, après atoir reçu ses présents;

qu'il a inspiré à Hazaël le dessein de tuer

son maître et d'usurper la royauié, comme
il le fit en effet. Mais on suppose fausse-

ment qu'Elisée accepta les présents : il avait

déjà refusé ceux de Naaman. il ne veut
point tromper le roi, mais il prédit la ré-

ponse qu'Hazaël ne manquera pas de lui

faire. Par quel motif le prophète aurait-il

désiré la royauté à un homme qu'il savait

devoir être le plus grand ennemi des Israé-

lites? Quand on veut supposer à un homme
des intentions criminelles, il faut avoir au
moins des raisons probables.

Nous lisons dans \'Ecclésiastique, c. xlviii,

v. 14, que le corps d'Elisée prophétisa en-
core après sa mort ; c'est-à-dire que la résur-

rection d'un mort, opérée par l'attouche-

ment de ses os, prouva qu'Elisée était véri-

tablement un prophète du Seigneur (IV Rey.
xv, 21).

ÉLU, choisi; ELECTION, choix. Ces ter-

mes, dans le Nouveau Testament, sont em-
ployés dans deux sens différents. Elus dé-
signe communément les fidèles, ceux que
Dieu a choisis pour en composer son Eglise,

auxquels il a daigné accorder le don de la

foi (Joan. xv, 1(3; Act. xni, 17; Ephes.i, 4;
1 Pétri, i, 1, etc.). Ce nom est aussi appli-

qué à ceux que Dieu a choisis pour les pla-

cer dans le bonheur éternel, qui sort sauvés
en effet, et que l'on appelle les prédestinés.

Nous n'entrerons pas dans la question de

savoir dans lequel de ces deux sens l'on doit

entendie le mot de Jésus-Christ [Matlh., xx,
li', et xxu, 14). Il y a en faveur de l'un et

de l'autre des autorités si nombreuses et si

respectables, qu'il n'est pas aisé de voir le-

quel des deux mérite la préférence. Nous de-
vons donc nous borner à quelques ré-
flexions (1).

(1) La maxime de l'Ecriture : Paua electi, « 11 y *

Un esprit solide et suffisamment instruit

ne se laisse point ébranler par une opinion
problématique, et sur laquelle l'Eglise n'a

peu d'élus , > est bien propre à jeter le décourage-
ment ilans uneàme chrétienne, si ou veut l'entendre
dans le sens des rigides, aux yeux desquels l'entrée

du ciel est pour ainsi dire impossible. Mais il ne tant

pas prendre renseignement de Quelques docteurs
peur la doctrine de l'Eglise, lîergin- s'est assez lon-

guement expliqué sur ce point dans soi grand Truite

ite lit Religion. Ses paroles sont remarquables, nous
allons les citer.

i La question, dit-il , est de savoir si par les élut

on doit entendre ceux qui sont sauvés ou seulement
ceux qui sont dans la voie du salut, les fidèles.

Pour le décider, il Faut consulter les commentateurs,
les Pères, l'Ecriture elle-même, l'analogie de !a foi.

< Parmi les commentateurs, point d'uniformité.

Pour ne parler que des catholi nies , Cajelan , Ma-
riana, Testât, Luc de Bruges, Maldouat, Corneille

de la Pierre, Ménochius, le père de Picquigny, ad-
mettent l'une et l'autre explication ; entendent par
élus, eu les hommes sauvés , ou les fidèles. Janse-
nius de Gand pense que ce dernier sens est le plus

nalurel : Slapleion le soutient centre Calvin; Sacy,
dans ses Commentaires, juge que c'est le sens littéral;

doin Calmel semble lui donner la préférence, Eu-
lliymius n'en donne point d'autre; il suivait saint

Jean Chrysostoine . Le père llardoiiin soutient que
c'est le seul sens qui s'accorde avec la suite du texte;

le père Iierruyer exclut aus-i tout autre sens; c'est

pour cela qu'il a été condamné; mais la faculté de
théologie n'a certainement pas voulu censurer les in-

terprètes catholiques que nous venons de citer, et

ils sou suivis par beaucoup d'autres. Quel dogme
peul-on fonder sur un passage susceptible de deux
sens si différents ?

« La même variété règne parmi les Pères de l'E-

glise : pour rassembler leurs passages, il faudrait un
volume entier. Les compilateur qui voulaient le

petit nombre des lidèles sauvés, ont cité soigneuse-
ment les textes qui semblent favoriser leur opinion;

niais ils ont laissé de coté ceux qui y sont con-
traires (/'c puucitale fidel. satvand.,etc. Quelquefois,

p.ir les élus, les Pères entendent les fidèle»; d'autres

lois ils entendent, non simplement les boulines sau-
vés, mais ceux qui le soin en vertu de leur inno-

cence, d'une vie sainte et sans laclie. Ces derniers,
sans doute, sont en très-petit nombre; mais cela ne
Cimelul rien contre le Salut de ceux qui sont moins
parfaits. Lorsque Pelage osa décider qu'au juge-
ment de Dieu tous les pécheurs seront condamnés
au feu éternel, saint Jérôme et saint Augustin s'éle-

vèrent liauieiuent contre cette témérité. (Saint Jé-

rôme, Dial. 1 contra Pelag., c. 9. Saint Aug., /. de

Geslis Petagii, c. 3, n. it.)

« Mais le meilleur commentaire de l'Evangile est

l'Evangile même. Dans vingt pass.iges du Nouveau
Testament, electi désigne évidemment les fidèles,

ceux qui croient en Jésus-Christ, p;ir opposition à

ceux que Dieu laisse dans l'infidélité; élection est la

même chose que vocation à la loi.

i La maxime , Il y a beaucoup d'appelés et peu
d'élus, se trouve deux lois dans saint M. Milieu , sa-

voir, chap. xx, v. 16, et c. xxu, v. 14. Ces deux
chapitres, et tout ce qui précède depuis le cliap. xix,

v. 50, se rapportent au même but , à montrer le

petit nombre de Juifs dociles aux leçons de Jésus-

Cluisl; à leur prédire que les gentils seraient moins

incrédules et leur seraient préférés. La comparaison

du chameau, les ouvriers de la vigne, les deux en-

tants du père de famille, l'héritier tué par les vigne-

rons, le festin des noces, sont autant de paraboles qui

continuent la même vérité. La conclusion est que les

gentils appelés les derniers seront élus ou choisis en

plus grand nombre que les Juifs appelés les premiers
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point prononcé, lelle qu'est celle du grand

nombre ou du petit nombre des élus. Quand
celle dernière serait la plus vraie, il s'ensui-

vrait seulement que le Irès-grand nombre
sera de ceux qui ne veulent pas se sauver,

qui résistent aux grâces que Dieu leur fait,

qui meurent volontairement dans L'impéni-

tenre linale. Si la damnation des réprouvés

venait de leur faiblesse naturelle, ou du dé-

faut de secours de la part de Dieu, comme
les théologiens dont nous avons parlé sem-
blent le penser, nous aurions sans cloute

sujet de présumer que le même sort nous est

puisque parmi ceux-ci il y en a très-peu qui répon-

dent à leur vocation, ohap. xxu, v. 11.

c Jésus-Christ, interrogé pour savoir s'il y a peu

de gens qui soient sauvés , répondit : Tâchez d'en-

trer par la porte étroite, parce que plusieurs cher-

cheront à entrer et ne le pourront pas (Luc. xm

,

v. 21). La porte étroite était sa morale sévère, peu

de gens avaient le courage de l'embrasser. Lorsque

la Judée eut été ravagée par les Romaius ,
plusieurs

Juifs dispersés se repentirent, sans doute, de n'avoir

pas ajouté loi aux prédictions et aux leçons île Jésus-

Christ ; c'éiail trop tard, ils cherchèrent à entrer et

ne le purent.

< Si les paraboles de l'Evangile peuvent servir de
preuve, on en doit plutôt conclure le grand nombre
que le petit nombre des hommes sauvés ; Jésus-
Christ compare la séparation des lions d'avec les

méchants au jugement dernier , à celle que l'on l'ait

du bon grain d'avec l'ivraie (Matlh. xin, v. "24). Or,

dans un champ cultivé avec soin, l'ivraie n'a jamais
éié plus abondante que le bon grain. Il la compare
à la séparation des mauvais poissons d'avec les

bons : â quel pêcheur est-il arrivé de prendre
moins de bons poissons que de mauvais? De dix

vierges appelées aux noces, cinq sont admises à la

compagnie de l'époux. Dans la parabole des talents,

deux serviteurs sont récompensés, un seul est puni;

dans celle du festin , un seul des convives est

chassé

< Mais supposons qu'il faille absolument prendre

le mot peu d'élus dans le sens le plus rigoureux; que
s'ensuivra-i-il ? Que le plus grand nombre est de
ceux qui n'ont pas voulu être sauvés, qui ont résisté

à la grâce, qui sont morts volontairement dans l'int-

péniienee finale , sans contrition et sans remords.

L'obstination de ces malheureux peut elle influer

en quelque chose sur le sort d'un chrétien qui dé-

sire sincèrement de se sauver et de correspondre jt

la grâce ? Si le salut était une affaire de chance clt

de hasard, le grand nombre de ceux qui se perdent

serait capable d'effrayer les autre-, ; mais c'est l'ou-

vrage de noire volonté aussi bien que de la grâce
,

et celle-ci ne nous est point refu-ée ; la réprobation

ne vient doue jamais du défaut de la grâce, mais du
défaut de volonté dans l'homme. En quel sens la

malice des réprouvés peut-elle ébranler la confiance
d'un juste ou d'un pécheur pénitent? »

four fixer un peu plus celle discussion, nous di-

sons qu'il y a trois opinions sur le nombre des ca-

tholiques prédestinés. Quelques docteurs pensent qu'il

y auia plus de catholiques élus que Je réprouvés ;

ils>e fondent sur ce qu'il n'y a eu qu'un seul convive
exclu du banquet nuptial. D'autres croient qu'il y
aura autant de réprouves que d'élus. Ils se fondent
sur le passage des vierges , dont cinq étaient sages
el cinq folles. — La plupart des théologiens ensei-
gnent qu'il y aura plus de réprouvés que d élus, lis

s'appuient sur ces paroles : l'auci ucro etecli. Il n'y

a donc rien de certain à ce sujet. Le savant Suaiès
regarde la première opinion connue plus probable.

Voyet Benoit M V , Institutions iccUsiustiques
,

MSI. X-XV1.
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réservé; mais cette double supposition est

une erreur, puisque Dieu ne permet pas que
nous sovons tentés au-dessus de nos forces,

qu'il donne des grâces à tous, et pardonne
les fautes de faiblesse. De même, si le salut

était une affaire de chance et de hasard, au
succès de laquelle nous ne pussions contri-

buer en rien, le petit nombre des prédestinés

devrait nous faire trembler el nous jeter

dans le désespoir. Mais il n'en est pas ainsi:

notre salut est notre propre ouvrage, avec
le secours de la grâce ; c'est une récompense,
el non un coup de hasard, comme la chance
d'une loterie, sur laque le nos désirs ni nos
elToi ts n'ont aucune influence. Le malheur
de ceux qui n'ont pas voulu mériter celte

récompense n'ôle à personne le pouvoir de

l'obtenir, puisque Dieu la destine à tous, et

la multitude infinie de ceux qui l'ont déjà

reçue démontre qu'il ne tient qu'à nous d'y

parvenir à notre tour. Tous les sophisme»
que l'on peut faire sur des comparaisons
fausses sonl absurdes et ne prouvent rien.

D'autre part, quand il serait vrai que le

très-grand nombre des fidèles sera sauvé, il

ne s'ensuivrait pus que nous pouvons nous
endormir sur l'affaire de noire salut, persé-

vérer impunément dans le péché, négliger

les bonnes œuvres, nous reposer sur la mi-
séricorde de Dieu, puisqu'il nous avertit

que personne ne sera couronné s'il n'a

combattu, et ne sera sauvé s'il ne persé-

vère dans le bien jusqu'à la fin. Si un senti-

ment de componction à la mort jeut nous
sauver, un sentiment de désespoir ou d'im-

pénilence peut aussi nous saisir alors et

nous damner. Un seul chrétien réprouvé sur

milledevrail suffire pour nous faire trembler.

Le prétendu triomphe que Bayle attribue

au démon sur Jésus-Christ au jour du juge-

ment dernier, en conséquence du grand nom-
bre des damnés, est absurde à tous égards.

Il suppose, 1° que le démon a autant de part

à la réprobation des méchants que Jésus-

Christ en a au salut éternel des saints; que
les premiers sont perdus, parce que le dé-
mon a élé le plus fort et Jésus-Christ le plus

faible ; c'est un Irait de démence el d'impiété.

Us sont damnés, non par la malice du dé-

mon, mais par leur propre malice, puisque,

encore une fois, Dieu n'a pas permis au dé-

mon de les tenler au-dessus de leurs forces,

el qu'avec le secours de la grâce il n'a tenu

qu'à eux de vaincre l'ennemi de leur salut.

2° Une autre absurdité est d'envisager le

sort des bons et des méchants comme un
combat entre Jésus-Christel le démon, dans

lequel Jésus-Christ fait tout ce qu'il peut

pour sauver une âme, sans en venir à bout,

comme si le salut était l'ouvrage de la seule

puissance du Sauveur, sans la coopération

libre de l'homme. Le démon a-t-ildonc plus

de pouvo.r qu'il ne plail à Dieu de lui en

accorder? 3" II suppose que par la perte

d'une âme Jésus-Christ perd quelque chose
de son bonheur ou de sa gloire, qu'il en a

du regret, comme le démon a du dépit lors-

qu'il n'a pas réussi à pervertir un juste ;
que

Jésus-Christ est trompé dans ses mesures,
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i-nmitio Satan est confondu dans ses projet';.

Parallèle insensé : Jésus-Christ, en tant que

Dieu, a su de toute élernité quel serait le

nombre des élus et celui des réprouvés
;

quand le genre humain tout enlier périrait,

le Sauveur n'y perdrait rit n pour lui-même,

et le démon n'en serait pas moins malheu-
reux pour l'éternité.

La victoire de Jésus-Christ sur le démon
n'a donc pas dû consister en ce qu'aucun
homme ne puisse se damner par sa faute :

alors la vertu ne serait d'aucun mérite, cl

le salut ne serait plus une récompense. Mais
elle consiste en ce que le genre humain,
banni entièrement du ciel par le péché
d'A<lam, a recouvré, par la rédemption, le

pouvoir d'y rentrer; et que chaque particu-

lier reçoit, par les mérites de Josus-Christ,

toules les grâces dont il a besoin pour se

sauver, de manière qu'il est inexcusable
lorsqu'il se damne.

Si quelques Pères de l'Eglise et quelques
ailleurs ascétiques ont fait à peu près la

même supposition que l'ayle, pour couvrir

de honte les pécheurs et les faire rougir de
leur turpitude, il ne faut point prendre à la

lettre ce qu'ils ont dit par un mouvement de
zèle, et les incrédules ne peuvent en tirer

aucun avantage.

EMANATION, ternir devenu célèbre dans
les ouvrages des critiques protestants qui
ont parle de l'ancien n? philosophie, des opi-

nions des premiers hérétiques, el de la doc-
trine des Pèr< s qui les oui réfutés, surtout
dans les écrits de Beausobre. de Mosheim et

de Brucker. Le premier a traité cette matière
avec beaucoup de soin, dans son Hisl. du
Manichéisme, I. m, c. 10.

Comme les awtens philosophes n'admet-
taient pi int la création, ils étaient obligés
de soutenir ou que les substances spiri-

tuelles étaient éternelles comme Dieu, ou
qu'eiles étaient sorties de l'essence divine
par émanation, el il s'ag ssait encore de sa-
voir si cela s'éiait fait nécessairement, ou si

c'était par un acte libre de la volonté de
Dieu. Mosheim, dans une Dissertation sur
la création, qui se trouve à la suite du Sys-
tème intellectuel de Cudworlh, tom. n, p. 34-2,

prétend que les anciens philosophes ont
aussi enseigné que le monde est sorti de
Dieu par émanation; mais il faut que par là

ils aient seulement entendu l'âme du mon !e :

autrement celte opinion ne s'accorderait pas
avec l'élernilé de la matière, qui est un
dogme de l'ancienne philosophie.— Suivant
noire manière de concevoir, une substance
ne peut émaner d'une autre substance, à
moins qu'elle n'en fasse partie ; lorsqu'elle
s'en détache el s'en sépare, il faut que la

substance produisante soit diminuée d'au-
tanl ; et comme l'esprit est une substance
simple el indivisible, nous ne comprendrons
jamais qu'un esprit puisse émaner d'un autre
esprit : d'où nous concluons évidemment
qu'un esprit n'a pu commencer d'être que
par création.

Mais les anciens, dit Beausobre, ne l'en-
tendaient pas ainsi. Platon enseigne que

Dieu est le formateur des corps, mais qu'il

est le Père des intelligences. C'est de lui

qu'émane immédiatement l'esprit que les

Grecs ont nommé vovç el les Latins mens,
cette lumière spirituelle qui éclaire tous les

êlres raisonnables; c'est aussi le sentiment
de Chalcidius, de Porphyre et de Philon. Ces
écrivains ne doutent cependant pas que la

nature divine ne soit une substance simple
el indivisible ; ils ne pensent point que par
Vémanation des esprits l'essence divine ait

éle partagée ni diminuée ; ils disent que
Dieu a produit les intelligences comme un
flambeau en allume un autre , sans rien

perdre de sa lumière ; on comme un maîlre
communique ses idées à son disciple, sans
les détacher de lui-même. Suivant ce que
dit Mosheim, ils se sont servis de la même
comparaison pour expliquer ['émanation du
monde. — Les philosophes, conlinue Beau-
sobre, ont donc pensé que les esprits ont
cxislé de toute éternité

;
parce que, selon

Pialon, Dieu, qui est le souverain bien, ne
peut èlrc sans se communiquer, ni l'esprit

sans agir : cependant ils n'ont attribué aux
esprits qu'une éternité seconde, parce qu'ils

ont une cause, au lieu que celle de Dieu, qui

n'a point de cause, est ['éternité première. Us
ont dit enfin que ces esprits sont c insubstati-

tiels à Dieu, c'est-a-dire de même genre et

de même nature que Dieu ; ils n'ont pas
avoué néanmoins que ces êtres fussent

égaux à Dieu, parce que Dieu ne commu-
nique ses perfections qu'autant qu'il veut.

Aussi ne les ont-ils point nommés des dieux,
mais des éons, e'esl-à-dire des êtres d'une
durée toujours égale : sans aecroissemenl el

sans diminution. Tel a été le système des va-
lentiniens et des autres gnostiques, de Manès
et dis manichéens, qui l'avaient pris des
Orientaux. Brucker, à son tour, dit que c'est

la base el la clef de la philosophie de ces
derniers.

Pour nous, après y avoir mûrement réflé-

chi, nous soutenons que le système exposé
par Beausobre est de sa composition, que
ce n'esl ni celui de Platon, ni celui d'aucuu
des nouveaux platoniciens ; nous oserions
le délier de nous en montrer toutes les piè-

ces, ni dans Piiiion, ni dans Chalcidius, ni

dans Porphyre, ni chez aucune secte de gno-
stiques.— 1° Il est faux que Platon ail ensei-
gné que Dieu a opéré de toute élernité : ce
prétendu principe, que le souverain bien ne
peut cire sans se communiquer, ni l'esprit

sans agir, ne se trouve dans aucun de ses

ouvrage-; il n'attribue à Dieu aucune ac-

tion antérieure à la formation du monde;
loin n'avoir mis une distinction entre l'éter-

nilé première el l'élernilé seconde, il dit

formellement qu'une nalure ou une sub-
stance qui a commencé d'être ne peut être

éternelle. Dans le limée, m. p. 520, D.—
2* Ce philosophe n'admet point d'autres es-

prits que Dieu et l'âme du monde, encore
nous laisse-t-il ignorer si Dieu a lire celle

âme de lui-même ou du sein de la matière
Suivant son opini n, les âmes des aslres,

de la terre et des autres parties de l'univers
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«ont des portions de l'âme du monde ; il ap-

pelle tous ces êtres des dieux, et non des

éons; il pense que ce sont ces dieux visibles,

ces dieux célestes, qui on< engendré les dé-

mons ou génies, qui étaient les dieux des

païens, sans que le Dieu formateur du monde
y soit intervenu pour rien : c'est à ces der-

niers, dit-il, que Dieu a donné la commission

de taire les hommes et les animaux, et les

aines de ceux-ci sont des parcelles déta-

chées de celles des astres. Il appelle Dieu le

père du mondr, le pire des dieux célestes, et

non le père des esprits ou des intelligences

(T.imée, p. 530, H; p. 555, G). 11 n'a donc eu

aucune notion des éons, ni de leurs généa-
logies ridicules. Aussi Beaosobre avoue que

les gnostiques ont emprunié ces éons des

philosophes orientaux, et non de Platon.

—

3" Ce critique allrihue donc très-mal à pro-

pos à Platon les rêves des nouveaux plato-

niciens que l'on a nommés éclectiques; il y
avait au moins quattv cents ans que Platon

était mort, lorsque l'éclectisme a pris nais-

sance. Aussi Brucker a reproché à Beauso-

bre d'avoir confondu les époques el les dif-

férents âges de la philosophie, et d'avoir

souvent méconnu la vérité par cette inadver-

tance. Les gnostiques ont pu emprunter
leurs éons des philosophes orieniauv ; tuais

il csl fort incertain s'ils n'ont pas forgé le

système des émanations sur ce qui est dit,

dans le Nouveau Testament, delà génération

éternelle du Verbe el de la procession du
Saint-Esprit, en le défigurant à leur manière.
— 4° Ce système, lel qu'il est arrangé, ren-

ferme une contradiction palpable. Suivant
leur principe, le souverain bien ne peut pas

être sans se communiquer, et l'esprit ne

peut pas exister sans ;>gir ; donc il est faux
que Dieu ait produit les éons par un acte

libre de sa volonté, et qu'il ne leur ail ctom-

mnniqné de ses perfections qu'autant qu'il

Va voulu. Une cause qui agit nécessairement

agit de toute sa forée, elle n'est point maî-
tresse de mo.iifier à volonté son action. Si

les éons sont émanés de Dieu de toute éter-

nité, ce sont des êtres nécessaires, ils sont

égaux à Dieu : la coéternité emporte néces-

sairement la codf/alité. I! est étonnant que
Beausobre ne l'ail pas compris.— 5° Une té-

mérité inexcusable de sa part, est d'avoir

attribué aux Pères de l'Eglise, à Talien, à

Origène et à d'autres, ce système absurde
des émanations, et d'avoir cité le témoignage
du père Pelau (t)ogm. théol., liv. iv, c. 10,

§ 8 et suiv.). Dans ce chapitre môme, § 15,
- ce théologien fait voir q :e les Pères, en par-

' * lant des tires participants el émanés de
Dieu, ont entendu des qualités abstraites, et

non des substances ou des personnes; el en-
core n'atliibue l-il ce système qu'au préten-
du Denys l'Aréopagiie, auteur du cinquième
on du sixième siècle, et à -aint Maxime, son
interprèle. Nous verrons ci-après, qu'au lieu

d'à lopler cette hypothèse, les Pères l'ont ré-

futée par des raisons démonstratives.— 6" Le
motif qui a dicté celte accusation à Beauso-
bre est encore plus odieux ; il l'a forgée afin

de persuader, en premier lieu, que les Pères

n'ont pas admis la création des esprits, ce

qui est absolument faux ; en second lieu,

qu'ils ont conçu la génération du Verbe di-

vin el la procession du Saint-Esprit de la

même manière que les platoniciens et les

gnosliqnes expliquaient Vémanatiin des

éons; qu'ainsi leur doctrine sur la Trinité

n'est rien moins qu'orthodoxe ; en troisième

lieu, que l'on a eu tort de reprocher aux:

manichéens comme une erreur un système
adopté par les plus respectables docteurs do

l'Eglise; mais le projet de ce critique ne
peul tourner qu'à sa confusion.

En effet, au mol Chéation, nous avons
fait voir qu'elle a été admise et enseignée
par les Pères ; Beausobre lui-même en est

convenu et l'a prouvé, t. Il, el liv. v, c. 5,

p. 230, sans distinguer entre la crôaliou (les

corps el celle des esprits. Or, le dogme de

la création sape par le fondement le système
des émanations ; do l'aveu de notre auteur,

les philosophes n'avaient imaginé celle der-

nière hypothèse que parce qu'ils soutenaient

qu'une subsiance ne peut pas être tirée du
néant. D'autre côté, Brucker prétend que
les anciens Pères n'ont pas eu l'idée du sys-

tème des émanations, el que par celle raison

ils n'ont pas bien Compris les opinions des

gnostiques , autre imagination sans fonde-

ment, mais qui contredit celle de Beauso-
bre.— Celui-ci a cite un passage de Talien,

Contra Génies, n. 5 ; mais cet auleur y parle

de la génération du Verbe divin ; il dit

qu'elle se fait sans partage el sans diminu-
tion de la subsiance du Père. « Ce qui est

retranché, conti:iue-t-il,est séparé du tout
;

mais ce qui est communiqué par participa-

tion n'ôle rien au principe qui le commu-
nique. » Il se sert de la comparaison du
flambeau qui eu allume un autre, sans rien

p-rdre de sa lumière, et de la pensée qui,

parla parole, se communique aux éditeurs,

sans être ôiée à celui qui parle. Si quelques
platoniciens se sont servis de la même com-
paraison pour expliquer la prétendue éma-
nation des esprits , chose très-douteuse, il

ne s'ensuit pas que Talien a conçu la géné-

ration du Verbe comme les révjsuxs enten-

daient la naissance des esprits. Loin d'ad-

melire cette émanation, Talien dit formelle-

ment, n. 7, que le Verbe divin a créé les hom-
mes cl les anges. — Beausobre a beau dire

que les théologiens ont distingué deux es-

pèces à'étnanalionSj les unes qui se terminent

dans l'essence divine, telles sont la généra-
tion du Gis el la procession du Saint-Esprit;

les autres qui sortent de celle essence , et

c'est, dit-il, la procession des êtres partici-

pants. Nous soutenons que les Pères, qui
sont nos seuls théologien-, ont admis la pre-

mière espèce dans le mystère de la sainte

Trinité, et qu'ils ont rejeté la seconde, com-
me un rêve des platoniciens et des gnosti-
ques ; jamais il ne lenr est arrivé d'appeler

les anges ou les âmes huinanes des être*

participants.

Saint Justin , Cohort. ad Grcecos , u. 22,
fait remarquer que Platon n'a pas appelé
Dieu créateur, tuais ouvrier de ses préleudus



*87 tMA

dieux,V9U
,

ûr iv ' Parce (' ue ,e Créateur, qui

n'a besoin de rien, fait, par son seul pou-

voir, tout ce qui est, au lieu que l'ouvrier a

besoin de matière. Dial. cum Tryph., n. 5,

il ilit que l'âme humaine n'est pas incréée,

non plus que le monde ; c'est pour cela qu'il

ne la croit pas immortelle par nature, mais

par grâce. — Athéuagore, de Reswr. mort.,

n. 18, observe que ceux qui croient Dieu

créateur de toute* choses, doivent aussi ad-

mettre sa providence sur toutes choses, en

particulier sur l'âme humaine. — Saint

Théophile, ad Autolycum , n. 10. enseigne

que Dieu ayant son Verbe dans son sein
,

l'a engendré avec sa sagesse, et a créé ton-

tes choses p>r lui. — Saint Irénée a réfuté

expressément le système des émanations

{Adv. Hœr. , lib. n, c. 13 et 17) ; il aurait

été de la bonne foi de Beausôbre de ne pas

passer ce fait sous silence. — Origène, de

Princip., 1. 1, n. 1, dit que « Dieu étant à

tous égards une parfaite monade ou uni-

té, il est la source d'où toutes les natures

intelligentes prennent leur commencement
et leur origine; » mais il nous apprend lui-

même que c'est par création , et non par

émanation, puisqu'il soutient que les es-

prits ont été créés, aussi bien que la ma-
tière, ibid., lib. il, c. 9. Gela n'a pas empê-
ché Brucker d'attribuer à ce Père et à saint

Irénée le système des émanation? , Hist.

Crit. Philosophiœ, t. 111, p. 406 et kkk. Voilà

comme on doit se fier aux accusateurs des

Pères. Quoi qu'ils en disent, saint Augustin

et saint Jean Damascène ont eu raison d'ob-

jecler aux manichéens que, si les esprits ou

les éons et les âmes humaines sont émanés
de la nature divine , celle-ci est divisée en
amant de parties qu'il y a d'émanations ;

c'est un des arguments de saint Irénée con-

tre les gnostiques, liv. n, c. 13, n. 5. Vaine-

ment tous ces hérétiques auraient répondu
qu'ils niaient cette conséqueuce , comme
faisaient les platoniciens ; les Pères auraient

répliqué que tous raisonnaient ma!
;
que

puisqu'il est ici question d'émanations qui

ne se terminent point dans l'essence divine,

mais au dehors, il est absurde de prétendre

que ce qui est sorti n'a été ni séparé, ni re-

tranché. Si les manichéens avaient osé dire

que des docteurs chrétiens avaient pensé
comme les platoniciens, les Pères auraient

nié le fait, parce qu'il est faux. Ils auraient
ajouté que les comparaisons tirées d'un

flambeau, et de la pensée qui se communi-
que, ne prouvent rien; la lumière est un
corps ; la pensée n'est ni une personne ni

uoe substance , comme les esprits et les

âmes humaines. Lorsque les docteurs chré-
tiens s'en sont servis en parlant de la géné-
ration et de la procession des Personnes di-

vines, ils n'ont pas prétendu expliquer par
là un m) stère essentiellement inexplicable

;

ma. s ils n'ont jamais parlé de même de la

naissance des esprits. Lemystèrede la sainte
Trinité est révélé, la prétendue émanation
des esprits ne l'est pas ; elle est même con-
traire au dogme essentiel de la création, que
les Pères ont soutenu contre les philosophes.
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Ils ont encore été bien fondés à objecter

aux manichéens que si les éons et les âmes
humaines sont des émanations de la nature
divine, ce sont autant d'êtres cousubslan-
l i fis à Dieu, et autant de dieux : ainsi le

soutient saint Irénée, ibid., c. 17, n. 3. El
il est faux que les manichéens aient été au-
torisés par l'ancienne théologie à nier cette

conséquence. Encore une fois, pour la nier,

il faut tomber en contradicùon , soutenir
,

d'un côté, que les esprits sont de toute éler-

nité, que Dieu n'a pas pu exister sans les

produire, qu'il les a donc produits nécessai-

rement; de l'autre, qu'il a élé le maitre de

ne leur communiquer ses perfections qu'au-
tant qu'il l'a voulu librement. Si les philoso-

phes ont digéré celle contradiction , comme
tant d'autres, les Pères de l'Eglise, qui suit

nos anciens théologiens, n'ont pas éle a^sez

slupides pour ne pas l'apercevoir. Terlullien

a raisonné sur ce sujet en métaphysicien
profond [L. contra Hermogen., c. 3 et suiv).

Beausôbre leur attribue d'autres erreurs

encore plus grossières ; il prétend que les

Pères ont exprimé la génération du Verbe
par le mot grec TtpnStir., qui signifie la même
chose qu'émanation, parce qu'ils ont cru
Dieu corporel ;que lela élé le sentiment nou-
seulemenl des Pères grecs, mais encore des

Latins. Liv. m, c. 1, § 5, 6, 8 ; c. 7, § 6 et 7.

If n'en excepte que Origène, qui avait ap-
pris de Platon, et non de l'Ecriture sainte,

que Dieu est incorporel. Il dit que, louchant
la nature de Dieu , les docteurs chrétiens

suivaient le sentiment des mallres qui les

avaient instruits, et des écoles philosophi-
ques d'où ils sortaient, parce que l'Ecriture

sainte ne s'exprime point clairement sur ce

sujet. Cependant, c. 10, § 7 du même livre,

il nous l'ait observer que, selon les princi-

pes des anciens théologiens, aussi bien que
des philosophes, dans tous les êtres vivants
et incorporels \esé.nanalionsse font sans que
les sources ou les causes en souffrent aucu-
ne diminution, et que les auteurs chrétiens

se sont servis de celte métaphysique, tou-

chant les natures spirituelles, pour expli-
quer leurs mystères. En quel sens ces au-
teurs se sont-ils servis de la métaphysique
qui concerne les êtres incorporels, ou les

natures spirituelles, s'ils ont cru que Dieu
était corporel? Dans quelle école de philo-

sophie les Pères ont-ils pris la notion d'un
Dieu corporel, s'il est vrai, comme le pré-
tend Beausôbre, que Platon et les platoni-

ciens, les philosophes orientaux, les valcn-
tiniens, les gnostiques et les manichéens
ont tous distingué les émanations des êtres

incorporels d'avec les générations ou les

émanations des corps ? Mais peu importe à
ce critique de se contredire, pourvu qu'il

réussisse à calomnier les Pères: nous le ré-

futerons au mot Esprit.— Ce n'est pas tout.

Selon lui, les philosophes qui ont cru que les

esprits étaient sortis de Dieu par émanation,
ne leur oui attribué qu'une éternité secon le,

p irce qu'ils ont une cause ; ils ont réservé à
Dieu seul l'éternité première, parce qu'il n'a

point de cause. Par conséquent, si les Pères
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ont conça la génération du Verbe et la pro-

cession du Saint-Esprit, comme les philo-

sophes concevaient l'émanation des esprits,

vis n'ont pu attribuer à ces deux Personnes

divines qu'une éternité seconde, et non IV-
ternité première, qui ne convient qu'à Dieu
le Père. C'est aussi ce que prétend Beauso-
bre ; il va même plus loin : il affirme que
les anciens ont cru généralement que le Père
n'a produit ou engendré le Verbe qu'immé-
diatement avant de créer le monde; qu'au-

paravant le Verbe était dans le Père, mais
qu'il n'était point encore hypostase ou per-

sonne, puisqu'il n'était point encore engen-
dré (L. ni, c. 5, § k). — Suivant celte doc-
trine, en admettant le système des émana-
tions, les Pères n'ont pas su attribuer au
Verbe divin la même antiquité que les phi-

losophes attribuaient aux esprits ou aux
éons ; ceux-ci étaient émanés de Dieu de

toute éternité, au lieu que le Verbe n'est

émané du Père qu'immédiatement avant la

création du monde. Les premiers sont sortis

de Dieu nécessairement, parce que Dieu ne

fiouvait exister sans agir; mais c'est très-

ibrement, sans doute, que Dieu a retardé

la génération de son Verbe jusqu'au mo-
ment de créer le monde. Puisque les éons ne
sont pas des dieux, parce que le Père a été

le maître de ne leur communiquer ses per-
fections qa'aulant qu'il l'a voulu, à plus forte

raison le Verbe n'est pas Dieu, puisque le

Père a usé, sans doute, à son égard, do la

même liberté.

Bullus, dans sa Défense de la foi de Nicée,

M. Bossuet, dans son /" Avertissement aux
prolestants, ont réfuté démonstrativement
toutes ces accusations absurdes. Beausobre
ne l'a pas ignoré; pourquoi n'a-t-il rien op-

fiosé aux preuves de ces deux célèbres théo-

ogiens? Comment n'a-t-il pas rougi de sup-
poser que, dès le second siècle , et immé-
diatement après la mort des apôtres , les

dogmes les plus essentiels du christianisme,

la parfaite spiritualité de Dieu, son immen-
sité, la génération éternelle du Verbe, la di-

vinité du Filset du Saint-Esprit, elc, ont été
méconnues et défigurées par ceux mêmes
qui devaient les enseigner aux fidèles ? Com-
ment Jésus-Christ a-t-il abandonné son
Eglise sitôt après son ascension dans le ciel?

liais Beausobre voulait disculper tous les

anciens hérétiques aux dépens des Pères de
l'Eglise, il voulait esquiver l'argument que
M. Bossuet a tiré contre les protestants de
leurs variations dans la foi : pour en venir
à bout, il a fallu accumuler les paradoxes
et les calomnies, abandonner même le prin-
cipe fondamental du protestantisme, savoir:
que l'Ecriture sainte est claire sur toutes les

vérités essentielles à la foi. — Le Clerc n'a
pas êMé plus équitable en faisant l'extrait

des ouvrages des Pères du premier et du se-

cond siècle de l'Eglise, dans son Histoire ec-

clésiastique.

Si lleaus^bre avait daigné se souvenir que
les Pères ont cru et professé le dogme de la

création, prise en rigueur, cl qu'il leur a
rendu lui-wêpie cette justice, à la réserve
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de deux ou trois qu'il a exceptés Irès-mal à
propos, il se serait épargné toutes ces ab-
surdités. Meilleurs logiciens que lui, ces saints

docteurs ont non-seulement admis le dog-
me, mais ils en ont très-bien senti toutes les

conséquences. Ils ont compris que Dieu n'a-

vait pas un corps avant d'avoir créé les

corps
;
que l'Etre souverain, qui opère par

le seul vouloir, n'a pas besoin de corps pour
faire ce qu'il veut ; que tout corps étant es-
sentiellement borné, serait plutôt un obsta-
cle qu'un secours à l'exercice de la puis-
sance divine. Ils ont vu dans l'Ecriture :

Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière
fut ; il n'ont pas eu besoin d'y lire encore :

Dieu dit, que les esprits soient, et les esprits

furent, pour concevoir que Dieu a créé le*

esprits aussi bien que la matière, que l'un
ne lui a pas été plus difficile que l'autre, et

que l'émanation des esprits est aussi absur-
de que l'émanation de la matière. Ils ont dit

que Dieu n'a jamais été sans son Verbe, qui
est sa raison ou sa sagesse

;
que le Verbe

éternel n'est point émané du silence, qu'il

est coéternel et parfaitement égal au Père,,

etc. ; ils n'ont donc pas été assez insensé»
pour imaginer que le Verbe n'a commencé
d'être une Personne qu'immédiatement avant
la création du monde. — S'ils se sont servis
des termes parabole, émanation, génération,
prolation, émission, production, etc., c'est

que le langage humain n'en fournissait
point d'autres; il est injuste d'en conclure
qu'ils ont conçu la naissance des esprits
comme celle des corps, ou la génération et
la procession des Personnes divines comme
celles des esprits créés, puisqu'ils ont décla-
ré que celte génération et celte procession
sont des mystères ineffables, incompréhen-
sibles, dont nous ne pouvons avoir aucune
notion par ce qui se fait à l'égard des créa-
tures.

Nous n'ignorons pas que, suivant l'avis,

de Beausobre et de ses pareils, les Pères ne
se sont pas toujours accordes avec eux-
mêmes

,
qu'il y a une infinité d'inconsé-

quences dans leurs écrits
;

qu'ils tombent
souvent en contradiction ; mais c'est lui-
même qui se contredit à cet égard , puis-
qu'il ne leur attribue que par la voie de con-
séquence la plupart des erreurs dont il les

charge. Voy. Pèrbs de l'Eglise , Piato-
MSHE.
Quand on dit que nos actes spirituels, nos

pensées, nos vouloirs, émanent de notre âme,
c'est une métaphore ; ces actes ne sont ni des
substances, ni des corps, ni des personnes.
En parlant de la sainte Trinité, il n'est pas à
propos d'appeler émanation la génération
du Verbe et la procession du Saint-Esprit,

à cause de l'erreur des hérétiques et des
philosophes dont nous avons parlé; il faut

s'en tenir scrupuleusement aux termes dont
se sert l'Eglise, si l'on veut éviter tout
danger d'erreur.

\ EMBAUMEMENT. Voy. Funérailles.
EMMANUEL, terme hébreu qui signifie

Dieu avec nous. 11 se trouve daus la célèbre
prophétie d'isaïe, chap. vu v. lk. Uns

1G
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Vierqe concevra et enfantera un Fils, et il

sera nommé Emmanuel, Dieu avec nous. Nous

soutenons , contre les Juifs modernes et

contre les incrédules, que celle prophétie

regarde le Messie, cl ne peut être appliquée

à un autre personnage. — 1° Il n'est pas

possible de l'attribuer au fils d'Isaïe. Em-
manuel devait naître d'un;1 Vierge : ainsi l'a

entendu Jonalhan, dans sa Paraphrase clint-

duïque, et les anciens Juifs ont conclu de là

que le Messie devait avoir une vierge pour

mère. Voy. Galalin, 1. vu, c. 15. Le fils d'I-

saïe devait être nommé Maher Sclmlal, et

non Emmanuel. — 2°C1». vin, v. S, Emmanuel
est désigné comme un personnage auquel la

Judée appartient : cela ne peut convenir au
fils d'Isaïe. Dans le chap. is, v. C, ce même
enfant est nomméle Dieu fort, le Père du siècle

futur:leparapbrasle chaldaïquc appliqueen-

core ces titres au Messie. Vainement quelques

rabbins ont voulu les entendre du fils d'Ezé-

chias;ilsnelui conviennent pas mieux qu'au
fils d'Isaïe. — 3° Le dessein du prophète n'é-

tait pas seulement de tranquilliser Achaz
sur l'entreprise des rois d'Israël cl de Syrie,

mais d'assurer la famille de David qu'elle

ne serait détruite ni par ces deux rois, ni

par les ravages des Assyriens, c. vin., v. 10.

Or, ni le fils d'Isaïe, ni celui d'Ezéchias, ne
pouvaient être le gage de la protection du
Seigneur contre ces ennemis delà Judée;
mais la venue du Messie, qui devait naîlre

du sang de David, était une preuve que ce

sang subsisterait, du moins, jusqu'à ce grand
événement. — k° Isaïe offrait de la part du
Seigneur un prodige, un miracle, pour ras-

surer Achaz et les princes du sang de David :

la naissance du fils d'Isaïe, ni du (ils d'Ezé-
chias, qui n'était plus un enfant, n'avait

rien de miraculeux. — 5* Ce qui est dit dans
le ch. xi, v. 1 et suiv. : Il sortira un re-
jeton du tronc de Jessé , l'esprit de Dieu
se reposera sur lui , etc. , est applique

au Messie par les Juifs mêmes. Or, il est

évident que depuis le chap. vu jusqu'au
chap. xii , Isaïe ne perd point de vue son
objet, et que ces six chapitres se rapportent

au même personnage ; il ne peut donc pas

y être question d'un autre que du Messie.
Puisque la race de David ne subsiste plus,

il est évident que les Juifs se flattent d'une
vaine espérance, lorsqu'ils pensent quo le

Messie n'est pas encore arrivé, mais qu'il

viendra un jour accomplir les promesses
que Dieu a faites à David. Voy. la Dissert.

sur ce sujet, Bible d'Avignon, lom. IX.,

pag. 455.

EMPÊCHEMENTS de Mariage (1). Le Ma-
riage est un contrat auquel la nature ap-
pelle, que les lois civiles règlent, et que la

r'-ligion consacre; il est tout à la fois con-
tral naturel, contrat civil el sacrement. La
nature, la loi civile et la religiou peuvent

.iietlre des obstacles qui le rendent
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nul ou illicite. Les obstacles qui le rendent
nul, sont ce qu'on appelle empêchements di-
riman(s; ceux qui le rendent seulement illi-

cite, se nomment empêchements prohibitifs.

Parmi les empêchements dirimants, il en est

qui nu doivent leur existence qu'à des lois

positives et humaines, d'autres à des lois

naturelles et divines. On peut obtenir des
dispenses des premiers; les seconds n'étant

point établis par les hommes, il n'est point
de puissance sur la terre qui ait droit de les

anéantir. D'après ces notions générales, cet

article sera divisé en trois parties : dans la

première, on traitera des empêchements diri-

mants; dans la seconde, des empêchements
prohibitifs; et dans la troisième, on exami-
nera quels sont les empêchements dont on
peut obtenir des dispenses, el quels sont
ceux qui peuvent les accorder.

Mais avant d'entrer dans la discussion de
ces trois parties, nous croyons devoir traiter

une question qui a iongtemps agité les théo-

Ioniens el les jurisconsultes, et sur laquelle

les idées sont enfin fixées parmi nous. On
demande qui est-ce qui a le droit d'établir

des empêchements de mariage. Les ultramon-
lains, à l'exception de Soto et de quelques
autres, soutiennent que l'Eglise a seule ce

droit, parce que seule elle a le pouvoir do

régler ce qui concerne les sacrements. En
France el dans plusieurs autres Etats ca-

tholiques, on pense que les princes peuvent
également porter des lois irritantes sur les

mariages, el qu'en cela ils ne mettent point

la main à l'encensoir, parce qu'ils ne sta-

tuent que sur le contrat civil, qui est de l'es-

sence du mariage. Dans cette opinion, le

pouvoir de l'Eglise et celui du prince sont
très-distincts et très-séparés : l'un ne porte

que sur le sacrement, et l'autre que sur le

contrat civil. L'Eglise tient le sien de Jésus-
Christ, et celui des princes dérive nécessai-

rement de la puissance publique, dont ils

sont révolus. Si ces questions ont été ob-
scurcies pendant longtemps par des écrits

multipliés, c'est qu'on avait perdu le fil de

l'ancienne législation et de l'ancienne tra-

dition sur le mariage (1).

Depuis que les sociétés ont été formées et

régies par des lois, le mariage a toujours été

regardé par les législateurs comme un des

objets qui méritaient le plus leur attention.

Lorsque l'Eglise fut reçue dans l'empire, il

"y avait des lois existantes sur le mariage.
Ces lois ont continué à recevoir leur exécu-
tion, et à dépendre du prince seul. 11 s'est

même écoulé un temps assez long, sans que
les ministres de l'Eglise aient eu aucune
part à la célébration des mariages. Justi-

nien nous apprend qu'avant lui, et en con-

séquence de ses propres lois, ils se contrac-

taient par le seul consentement des parties,

duiiné en présence de témoins. Les ancien-

nes solennités observées chez les Romains,
et qui faisaient partie de leur culte public,

(!) Nous avons examiné ayee soin, dans noire Diei.

île Théologie morale, sites eiiipédiëmeiiis dès princes

sont veri ulomcnt dirlniànls.
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avaient élé abolies avec le paganisme ; et

sans prendre de nouvelles mesures pour
assurer la vérité du contrat de mariage,
on s'était contenlé de ce qui en forme la

substance, c'est-à-dire, du consentement des
parties. Mais rien n'était plus facile quo de
se procurer des témoins qui alleslaient ou
niaient, suivant les circonstances, avoir vu
donner le consentement. C'était un abus in-

tolérable , et qui jetait nécessairement la

plus grande incertitude dans l'étal des fa-

milles, et dans l'ordre des successions. —
L'empereur Juslinien ebereba à remédier à
cet abus ; il déclara nuls tous les mariages
des personnes constituées en dignité, qui ne
seraient pas précédés d'un contrat, conte-
nant une stipulation de dot, cl une donation
à cause de noces. — Quant aux citoyens

d'un état moins relevé, mais cependant hon-
nête, quantum vero in militiis honeHioribus
et negotiis, et omnino professionibus diqnio-
ribits est, le législateur leur donne l'alter-

native, ou de passer un contrat dans les

formes prescrites, ou d« se rendre en telle

église qu'ils jugeraient à propos, et de dé-
clarer, en présence du desservant, illius ec-

clesiœ defensori, et de trois ou quatre clercs

attachés à la même église, qu'ils se pre-
naient mutuellement pour époux. Le prêtre

était tenu de dresser un acte de ce consen-
tement, et de le dater de l'iiuliction, du
mois, du jour du mois, de l'année du règne
de l'empereur et du consulat : quia sub Ma
ïndiclione, Mo merise, Ma die mensis, Mo im-
puni noslri anno, Mo consule, venerunt apud
itlum in illam oralionis domum, Me et Ma,
et conjuncti sunt allerutri. Cet acte devait

être signé par des clercs , au moins au nom-
bre de trois. Ces formalités étaient requises

à peine de nullité du mariage, dans le cas

où il n'y aurait point de contrat portant

constitution de dot, et donation à cause de

noces. — A l'égard des soldats, des labou-
reurs et des personnes d'une condition ab-
jecte , il leur fut permis de continuer à se

marier, sans être obligés de passer aucun
contrat, ni d'observer aucune des formalités

qui viennent d'être détaillées, sans que pour
cela on pût refuser la légitimité à leurs en-
fants : Sic ut invilibuspersonis, in militibus

armatis, obscuris et agricolis licentia sit cis

et ex non scripto convenire, et matrimonia
celebrare inter alterutros : sintque filii legi-

limi, quia patruin mediocritatem, aut mili-

tares, nul rusticas occupationes et ignoran-
tiasadjuvenl (L. xxm, § 7, Cod. de Nuptiis).

On voit par ces lois que, jusqu'à Justi-

nien, l'intervention de l'Eglise n'était point
nécessaire pour la validité du mariage,
comme contrat civil. Plus d'un siècle aupa-
ravant, les empereurs Théodose et Valens
avaient déclaré valable le mariage contracté
entre personnes d'une égale condition, et

prouvé par le lémoi; lage de leurs amis,
malgré le défaut de donation à cause de no-
ces, ou de contrat portant constitution de

dot, et quoiqu'il n'eût été accompagné d'au-

cune pompe, ni d'aucune cérémonie : Juter

pares Itoncslate personus nultalege impedienle

consortium quod ipsorum consensu, atque
amicorum ftde firmatur. Si Juslinien autorise
une certaine classe de citoyens à se marier
devant un prêtre, ce n'est pas qu'il veuille
unir le sacrement de J'Eglfse au contrat
civil ; il considère le prêtre comme un témoin
respectable , dont l'attention devait faire
preuve que le mariage avait été réellement
contracté. — Le mariage, comme sacrement,
et comme contrat civil, n'avait donc en-
core aucune liaison, el l'un n'influait point
sur l'autre. Cela est si vrai que, quoique
l'Eglise ait toujours regardé le nœud que
formaient entre eux deux époux, comme in-
dissoluble, cependant les anciennes lois

romaines qui autorisaient le divorce et la

répudiation, subsistaient toujours dans l'em-
pire, et lurent renouvelées ou modifiées par
Juslinien (Liv. vin, Cod. de llepud. et nov.
'23, prœf., cap. 1, qui est de Justin, son
prédécesseur).

Pendant les premiers siècles de l'Eglise,

le mariage était donc, aux yeux des empe-
reurs chrétiens, un contrat purement civil,

indépendant des lois ecclésiastiques : ils en
disposaient comme do tous les autres con-
trats : leurs sujets ne s'engageaient que
dans les liens d'un contrat civil ; ils pou-
vaient, à la vérité, le faire sanctifier par le

sacrement, el le rendre indissoluble par celle

cérémonie religieuse. Mais l'indissolubilité

était un devoir de religion, et nullement
une obligation dérivant de la loi civile. On
fiouvail dissoudre le mariage sans violer la

oi civile, sauf à l'Eglise à faire subir les

peines qui sont à sa disposition, et à venger,
par les armes spirituelles, des règlements
qui n'avaieut pour but que la sanctifica-

tion des âmes, sans aucun rapporta l'ordre
politique.

Il était sans doute difficile que les choses
restassent longtemps dans cet état ; il y avait
trop d'opposition entre la loi civile qui ré-
glait le contrat, et la loi ecclésiastique qui
régissait le sacrement : c'était une espèce
de contradiction que les lois de l'Etat per-
missent ce que défendait la religion reçue
dans l'Etat. On crut donc devoir réunir le

contrat civil au sacrement ; cl l'empereur
Léon, qui monta sur le trône en 886, mit la

bénédiction nuptiale au nombre des forma-
lités nécessaires pour valider le mariage

,

même aux yeux de la loi civile -.Sic sane etiam
sacra? benediclionis testimonio matrimonia
confirmai i jubemus (Conslit. imp. Léon. 89).

Mais cet empereur, en unissant et le contrat

civil et le sacrement, ne permit pas que le

sacrement produisît tous ses effets, du moins
quant à l'indissolubilité. Il continua à re-

garder l'adultère comme un motif de disso-

lution, ainsi que les Grecs le regardent en-
core aujourd'hui. Il y ajouta plusieurs au-
tres motifs adoptés parla loi civile, avant
que l'administration du sacrement fût deve-
nue une form lilé nécessaire pour la valid.té.

du mariage. Il permit, p:ir exemple, que si

l'un des deux époux devenait I u, l'autre pût
rompre sou mariage, et en co trader un
nouveau, il fit plus, il rejeta, par une loi
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publique, le canon du sixième concile géné-

ral, connu sous le nom de concile inTfullo,

qui' avait déclaré que, si une fiancée se ma-

rie avec un autre que son fiancé, avant la

mort de celui-ci, elle commet un adultère :

Qui alleri detponsam mulierem, eo adhuc vivo

'cui desponsa est, in nuptiarum ducit socie-

tatem, adullerii crimini subjicilur. Le légis-

lateur civil se contente de défendre de don-

ner la bénédiction nuptiale à quiconque

'n'aura pas l'âge requis pour se marier : quod

in maribus decimum guintum, in feminis de-

cimum tertium exspectat annum (Conslit.

.imper. Léon., 31, 32, 7k, 111, 112, etc.).

Ces lois émanées de l'autorité temporelle,

'et contre lesquelles l'Eglise ne réclama ja-

mais ,
prouvent incontestablement que le

sacrement n'était point nécessaire pour don-

ner au mariage les effets civils, et que s'il

en est devenu par la suite uue condition es-

sentielle, ce n'a été qu'en vertu des ordon-

nances des empereurs, et des autres souve-

rains qui ont reçu la religion dans leurs

Etats, et parce que la constitution de l'em-

pereur Léon a été admise et pratiquée par

tous les chrétiens, et a continué d être ob-

servée dans tous les Etats catholiques. —
C'est ainsi que le contrat civil et le sacre-

ment n'ont pins fait qu'un seul et même
acte, et que le mariage est enfin devenu un
lien indissoluble pour tous les catholiques.

Mais si l'union du contrat civil et du sacre-

ment est l'ouvrage des souverains, ils n'ont

certainement pas consenti à se dépouiller de

leurs droits sur le mariage, comme contrat

civil. Leur consentement n'eût pas môme
suffi, ils ne pouvaient ni perdre , ni aliéner,

«e qui appartient essentiellement à la puis-

sance publique, et qui tient à l'harmonie de

toutes les sociétés. D'un autre côté, l'Eglise

a également conservé son autorité sur le

mariage comme sacrement ; de là il résulte

que les princes, ainsi que l'Eglise, peuvent
établir des empêchements du mariage, quoi-
que sous deux, points de vue différents. Le
mariage forme actuellement un tout com-
posé de deux parties soumises à deux puis-

sances qui influent sur son existence, avec

cette différence, cependant, que l'Eglise est

obligée de se soumettre aux empêchements
établis par le prince, et que ceux établis par
l'Eglise ne peuvent avoir lieu qu'autant
qu'ils soûl admis par le prince.

Telle est l'opinion de tous nos juriscon-
sultes, et de nos théologiens les plus éclai-

rés, comme Marca, deLaunoi, Gerbais, l'au-

teur des Conférences de Paris, etc. Cette opi-

nion est suivie en France, et l'on n'y doute
point, dans tous les tribunaux, que le prince

ne puisse établir des empêchements pour les

mariages des chrétiens, qui sont ses sujets.

Jusqu'à présent ou a vu les princes et l'E-

glise agir de concert pour l'établissement

des empêchements du mariage. 11 n'y a parmi
nous qu'un seul point sur lequel cet accord
et cette harmonie semblent avoir cessé : c'est

sur les mariages des enfants de famille, con-
tractés sans le consentement des pères et des
mères. Lo concile do Trente les a déclarés
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valides, et ils sont nuls d'après les ordon-
nances du royaume (1). Cette diversité ne
tient qu'à la discipline, qui peut varier dans
les différents siècles, comme dans les diffé-

rents Etats. Alexandre III a reconnu des em-
pêchements dirimants dans les églises d'Ita-

lie, auxquels les autres églises n'avaient

point d'égard, et qu'un mariage reconnu à
Home pour légitime, pouvait être nul en
France.

L'Eglise assemblée a seule le pouvoir d'é-

tablir des empêchements canoniques. Chaque
supérieur ecclésiastique n'a pas droit d'en

introduire de nouveaux ou d'abroger ceux
qui se trouvent introduits. Il en est que la

coutume et l'usage ont admis, la même cou-
tume et le même usage peuvent les faire

cesser. Après ces observations préliminai-

res, revenons à la division que nous avons
annoncée, et suivons-la dans chacune de ses

parties.

Empêchements dirimants. Lie sont, comme
nous avons déjà dit, ceux qui empêchent
que le mariage ne soit valablement con-
tracté. Les canonistes en comptent ordinai-
rement quatorze, qu'ils ont compris dans les

vers suivants :

Error, conditio, volum, cognatio, crimen,

Cutlus disparitas, vis, ordo, ligamcn, honestas,

Si sit affmis, si forte cotre ttequibis,

Si paroclti et duplicis desit prœsenlia teslis,

linpta loco mulier si non sit reddila tuto,

llœc facienda vêlant connubia, facta retractant.

Les lois du royaume, en adoptant les em~
pêchements, en ont ajouté d'autres qu'on ap-
pelle civils, et qui sont aussi dirimants que
ceux qui sont établis par l'Eglise (2). Parmi
ces empêtiiements, il en est qui sont absolus,

d'autres qui ne sont que relatifs, d'autres

enfin qui ne tiennent qu'aux formalités

prescrites à peine de nullité.

Empêchements dirimants absolus. Ce sont

ceux qui empêchent la personne en qui ils

se rencontrent de contracter aucun mariage
;

c'est-à-dire, qui la rendent absolument inha-

bile à se marier. On en compte ordinaire-

ment six : le défaut de raison ; le défaut de
puberté; l'impuissance; un premier mariage
subsistant; la profession religieuse; l'enga-

gement dans les ordres sacrés.
1° Le défaut de raison. Le mariage étant

un véritable contrat synallagmatiquequi pro-

duit des obligations réciproques de la part

des deux époux, il est évident que pour en
être capable il faut jouir de l'usage de sa rai-

son. Il ne faut donc être ni absolument fou,

ni absolument imbécile : dans ces cas il n'y

a, et ne peut y avoir de véritable consente-
ment et par conséquent de contrat.— On dit

absolument fou ou absolument imbéeile , car

si une personne a des intervalles lucides,

pendant lesquels elle jouisse réellement de

sa raison, il n'est pas douteux que le ma-
riage qu'elle contracterait pendant ce temps

(1) L'empêchement ne concerne que les effets ci-

vils. Voy. le Dicl. de Thiol. mor., art. Empêchement

(2) C'est .une assertion hasardée. Voy. notre Dict.

de Théol, mor., art. Empêchesu.-&u
.
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serait valable ; tout dépend donc du degré
de folie ou d'imbécillité. Ces sortes de maria-
ges ne sont ordinairement que l'effet de la

cupidité ou de l'ambition : ils ne devraient
être favorisés dans aucune législation : quel
intérêt la r«ligion ou l'Etat peuvent -ils

avoir à ce qu'un fou ou un imbécile se
donne des successeurs? — Les sourds et

muets de naissance ne sont pas mis au rang
des personnes qui ne jouissent point de leur

raison, ils peuvent se marier. C'est la déci-

sion d'Innocent III, au chapitre Cum apud,
est., de Spons., et un arrêt du 20 janvier

1658, rapporté par Soefve, l'a ainsi jugé. Des
sourds et des muets de naissance , instruits

à des écoles comme celle do M. l'abbé de
l'Epée, ne sont pas incapables de contracter.

2° Le défaut de puberté. Tous les auteurs
regardent le défaut de puberté comme un
empêchement absolu ; et ils entendent par im-
pubère, celui en qui le temps n'a pas encore
assez perfectionné la nature, pour le rendre
capable de consommer l'acte qui est une des
principales fins du mariage. L'époque de la

puberté varie selon les climats et les tempé-
raments. Cette époque a été fixée parmi
nous à quatorze ans accomplis pour les gar-
çons, et à douze ans accomplis pour les filles.

On y suit la loi de Justinien,/«sr. tit. deNup.,
quoique l'empereur Léon, dans la constitu-
tion que nous avons citée il n'y a qu'un ins-
tant, exige quinze ans pour les garçons, et

treize ans pour les filles. — Cependant,
malgré ces lois, l'âge de la puberté ne peut
être irrévocablement fixé à l'effet de faire

déclarer un mariage nul. La nalure, de qui
seule elle dépend, est au-dessus des lois des
hommes. On a vu des filles devenir enceintes
avant qu'elles eussent atteint leur douzième
année : alors la loi n'est qu'une présomp-
tion

, qui est détruite par le fait; alors les

tribunaux abandonnent la présomption
pour la vérité. C'est l'espèce d'un arrêt rap-
porté par Bouguier. Les parents d'un mari
décédé avaient attaqué l'état de son épouse
restée veuve à onze ans neuf mois ; ils de-

mandaient la nullité du mariage, comme fait

avant l'âge fixé par les lois, et contestaient
les conventions matrimoniales. La jeune
veuve ayant prouvé qu'elle était enceinte, il

fut jugé que son mariage était valable, et

qu'elle devait en conséquence jouir de son
douaire, et des autres avantages qui lui

étaient assurés par son contrat de mariage.
Le pape Innocent III, consulté sur une pa-
reille question , avait donné une décision

semblable à celle de l'arrêt rapporté par
Bouguier : Si ila fuerint œtate proximi quod
putuerint copulu carnali conjungi, minoris
atatis intuitu separari non debent, cum in

eis œtatem supplevisse malitia videtur (Cap.
de Mis, 9, ext. de Despons. imp.}, — Si les

deux conjoints, ayant atteint la puberté, con-
tinuent d'habiter ensemble comme mari et

femme.celtecohabitalion rétablit le mariage.
Le consentement tacite , donné dans un
temps où les deux époux peuvent contracter,

couvre le défaut du consentement donné
dans un âge où l'on est incapable de s'obli-

f ger, mtnorem nnnis duodecim nuptam, tune
? legilimam uzorem fore, cum npud virum ex-
* plesset duodecim annos (L. 4, ff. de Tit. nup.);

û c'est aussi la décision du chapitre Attestatio
nés, 10, ext. de Despons. impub. C'est la doc-
trine de nos auteurs, entre autres, de Mor-
nac et de Fevret. — De là ne doit-il pas ré-
sulter que le défaut de puberté a été mis, à
tort, au rang des empêchements dirimants
absolus du mariage? Il ne le reud pas abso-
lument nul, puisque la nullité qu'il produit
peut se couvrir et s'effacer par la cohabi-
tation des conjoints devenus pubères, quod
ab initio nullum est ex post facto convalescerê
nequit (1).

3' L'impuissance. Personne n'est plus in-
habile à contracter mariage qu'un impuis-
sant. L'empêchement qui dérive de l'impuis-
sance, est trop important pour qu'il ne fasse
pas dans cet ouvrage, le sujet d'un article
séparé. Voy. Impuissance.

4° Un premier mariage subsistant. Depuis
l'union du contrat civil avec le sacrement,
autorisée par la loi de l'Etat, il n'est pas
douteux qu'un premier mariage subsistant
est un empêchement dirimant pour en former
un second : cet empêchement est une suite
nécessaire de la défense que fait la religion
chrétienne, d'être à la fois le mari de plu-
sieurs femmes. Les lois ecclésiastiques con-
tre la polygamie sont devenues des lois do
l'Etat. L'Eglise défend de s'unir à une femme
lorsqu'on en a déjà une vivante, et le prince
punit, par des peines temporelles, celui qui
violerait cette règle. — Cet empêchement est-
il de droit naturel, ou n'est-il que de droit
positif divin ? Cette question conduirait à
examiner si la polygamie est contraire à la
nature. Nous n'entreprendrons point de la
traiter ici. Nous nous contenterons de dire
que les auteurs qui paraissent les plus sa-
ges pensent que si la polygamie n'est pas
contraire au droit naturel, ni à l'essence du
mariage, elle l'est du moins à son institution,
et erunt duo in carne una: c'est sous ce point
de vue qu'elle a été envisagée par le divin
auteur de la religion chrétienne, et par les

souverains qui l'ont embrassée. Les deux
puissances ont concouru à consacrer cette

maxime de l'Evangile : Omnis qui dimiserit
uxorem suam et aliam duxerit, mœchatur. Les
Romains n'ont pas eu de peine à adopter la

doctrine enseignée par Jésus-Christ, ils

avaient en horreur la polygamie. Chez eux
un bigame encourait de plein droit l'infamie
par l'édit du préteur [L. i, IL de his qui nol.

infiun.). On doit donc tenir pour certain que
si l'empêchement dérivant d'un premier ma-
riage encore subsistant n'est pas de droit

naturel, il est au moins de droit divin. Le
concile de Trente (Sess. 24, can. 2) l'a ainsi

décidé en frappant d'anallième ceux qui di-
raient qu'il est permis aux chrétiens d'avoir
plusieurs femmes. — Nous n'avons, jusqu'à
présent, entendu parler que de l'espèce de
polygamie par laquelle un homme aurait en
même temps plusieurs femmes ; il ne faut

(1) Voy. noire Dict. de Thiol. morale.
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point appliquer ce que nou9 venons d'en

dire, à ce qu'on appelle polyandrie , c'est-à-

dire , à cette polygamie par laquelle une
femme aurait plusieurs maris à la fois. Tout
le monde convient qu'elle est également
contraire et au droit naturel et à l'essence

même du mariage : au droit naturel, ob per~

turbationem sanguinis ; à l'essence du ma-
riage, qui a pour uno de ses fins princi-

pales la propagation de l'espèce humaine ,

Crescite et multiplicamini; propagation à la-

quelle la polyandrie serait un véritable obs-
tacle. Yoy. Polyandrie et Polygamie.—L'em-
pêchement d'un premier mariage subsistant
ne reçoit ni modification ni exception : l'er-

reur involontaire, ni la bonne foi, ne peuvent
en arrêter les effets. L'absence d'un des deux
époux, quelque longue qu'elle soit, la pré-
jomplion la plus forte de son décès, n'auto-
risent point l'autre à contracter validement
«in second mariage. Il ne peut convoler à
d'autres noces qu'autant que la mort aura
rompu ses premiers liens. Le fameux Jean
Maillard ne reparut qu'après quarante an-
nées d'absence : sa femme ne le reconnais-
sait point, ou feignait de ne pas le recon-
naître ; elle s'était remariée sur la foi d'un
certificat de sa mort. Cependant le second ma-
riage fut déclaré nul par arrêt du 4- août
1674, rapporté au Journal des Audiences,
tom. III. La seule faveur que la loi civile

accorde à ces sortes de mariages, lorsque la

bonne foi y a présidé, c'est de ne pas impri-
mer aux enfants qui en sont nés, la lâche
flétrissante de la bâtardise. — Suivant la loi

romaine, I. vi, ff. de Divort. , lorsqu'un des
conjoints avait été emmené en captivité, et

qu'il avait laissé écouler un laps de cinq ans
sans donner de ses nouvelles, il était pré-
sumé mort, et l'autre conjoint avait la fa-

culté de passer à de secondes noces. Justi-
nien abrogea celte loi parla novellcU7,
cap. 11. — Au reste, un mariage subsistant
ne produit un empêchement dirimant pour
en contracter un second, qu'autant qu'il est

valable, quod nullum est nullum producit
effeclum. Mais pour être admis à de secondes
noces, il faut auparavant avoir fait pronon-
cer sur l'invalidité des premières, personne
ne pouvant être juge dans sa propre cause.
Cependant si on contractait un second ma-
riage avant d'avoir fait prononcer la nullité

du premier, le second n'en serait pas moins
déclaré valable, si on établit par la suite que
le premier était nul ; ainsi jugé pir un arrél

du 28 juillet 1691, sur les conclusions de
M. de Lamoignon. Journal des Audiences,
tom. V.

5° La profession religieuse. Les vœux so-

lennels de religion forment dans le religieux

profès, un empêchement dirirnant qui le rend
absolument incapable de contracter aucun
mariage. Mats il .est nécessaire, pour que
Ic3 vœux produisent cet effet, qu'ils aient
été émis dans un ordre reçu dans l'Etal (1),

(1) L'empêchement de la profession religieuse, ne
dépend imllemeni de la reconnaissance de Pordsro
|i m ;' m irilé temporelle,

et approuvé par les lois drj royaume; ii faut
qu'ils aient été faits publiquement, libre-
ment , après une année de probation ou
noviciat, et à l'âge fixé par la loi. Le défaut
d'une de ces conditions laisse à celui qui
les a émis la liberté de réclamer pendant
cinq ans, et de se faire rendre au siècle;
mais s'il laisse écouler ce temps sans aucune
réclamation, son silence pris pour un con-
sentement tacite , couvre le vice de ses
vœux. On le déclare non recevable à les

vouloir faire annuler, et l'empêchement du
mariage qui en provient subsiste dans toute
sa force.—Cet empêchement n'a pas toujours
été dirimant. On ne l'a regardé, pendant
plusieurs siècles , que comme prohibitif.

Potbier (Traité du Mariage
, partie in

,

chap. 2, art. 5) prouve, par une foule do
lois et de monuments ecclésiastiques, que
ce n'est que vers le dixième siècle qu'on a
commencé à croire que les vœux solennels
de religion formaient un obstacle qui rendait
le mariage absolument nul , et que cette

opiniou n'est devenue une règle générale da
l'Eglise que depuis le second concile géné-
ral deLatran, tenu en 1139, sous Innocent II.

Les septième et huitième canons de ce con-
cile portent : Slatuimus quatenus episcopi..,.

regulares canonici, et monachi, atque con-
versi, professi qui sanclum propositum, uxo-
res sibi copulare prœsumpserunt, separentur;
hujus namque cupulationem quam contra ec~

cïesiasticam rcgulam constat esse contractant,

malrimonium non esse crnsenms idipsum
quoque de sanctimonialtbus feminis si, quod
absit , nubere altentaverinl ; observari- a«~
cernimus .—Celte loi émanée de la puissance
ecclésiastique a été reçue dans l'Eiat, et est

suivie dans nos tribunaux. Un arrêt du 17
juillet 1630, rapporté par Bardel, liv. ni,

chap. 115, rendu sur les conclusions de
M. l'avocat général Talon, a déclaré nul le

mariage de Gilberle d'Anglot, qui, après

avoir fait des vœux solennels de religion,

avait embrassé le calvinisme et s'était ma-
riée (1). — 11 ne faut pas confondre les

ordres religieux avec certaines congréga-
tions, ou maisons ecclésiastiques, telles que
celles de Saint-Lazare, de la Doctrine Chré-
tienne et de l'Oratoire. Les vœux que l'on y
prononce ne sout que desvœux simples. Voy
ci-après, Empêchements prohibitifs. — Au
reste, depuis que les vœux solennels pro-
noncés dans des ordres religieux onl formé
un engagement irrévocable, ils ont dû de-

venir, par une conséquence nécessaire, un
empêchement dirimant du mariage. L'incom
pylibilile des deux étals l'exigeait, â moins
que l'on n'eût établi que le mariage relè-

verait des vœux de religion ; ce qui eût été

également contraire à la nature mémo de

ces vœux, et à l'ordre public, dont l'intérêt

a exigé que les religieux , en quittant le

monde , fussent considérés comme morts

civilement.
6° L'engagement dans les ordres sacres.

(1) Cet empêchement n'est plie, reconnu par noiri

droit civil.
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Les ordres sacres sont le sous-diaconat, le

diaconat, la prêtrise, et à plus forte raison

l'épiscopat. La continence est certainement

une venu digne d'être alliée au sacerdoce,

mais elle ne lui est pas absolument essen-

tielle: il ne répugne point à la nature des

c!n>scs que le sacrement de mariage et

celui de l'ordre soieut réunis sur le même
sujet. Les soins du ministère sacré cl une
espèce de décence ont introduit l'usage

d'éloigner les ministres du mariage : mais

ces motifs ne sont puisés ni dans le droit

naturel, ni dans le droit divin. — 11 n'est

donc pas élonnant que les ordres sacrés

n'aient pas toujours été un empêchement
dirimant du mariage : l'Eglise n'a pas tou-

jours déclaré nuls les mariages contractés

par les clercs depuis leur promotion aux
ordres sacrés. Sa discipline a varié à ce

sujet. — Dans l'Eglise d'Orient, le mariage
n'était point un obstacle à l'entrée dans la

cléricalure et à la réception des ordres

sacrés; il y avait même un cas où l'on pou-
vait se marier, après y avoir clé promu,
sans encourir aucune peine : il suffisait

pour cela de déclarer, au moment de l'ordi-

nation, qus l'ou ne se sentait pas la force

de pratiquer la continence; si on n'avait

point fait cette déclaration, et que l'on vint

ensuite à se marier, le mariage n'était pas
nul, mais ou était privé des fonctions de
son ordre. C'est ce que porte expressément
je dixième canon du concile d'Ancyre :

Quicunque diaconi conslituli, in ipsa con-
stitutione teslificati sunt et dixerunt, oppor-
tere se uxores ducere, cum non possint sic

mature ; ii si uxorem postea ditxcrinl, sint

in tuinisterio, eo quod hoc sit Mis ab épis-

copo concession. Si qui autem hoc silentio

prœlcrito, et in ordinatione, ut itamunercut
suscept'i sunt, postea auteoi ad malrimonium
renerunt, ii a diacouatu cessent. — L'usage
de ces déclarations fut abrogé. Le concile

inTrullo, tenu eu 092, défend, sous peine
de déposition, de se marier après la promo-
tion aux ordres sacrés. Il ordonne auc
sous-diacres , diacres et prêtres qui vou-
draient parvenir à ces ordres, et être ma-
riés en même temps, de se marier avant
leur' ordination : Dccemimus ut deinceps

nulli penitus Injpodiacono, ve! diacono, vd
presbylero, post sui ordinalioncm , conju-
yium conlraiterc liceat. Si autein fuerit hoc
uusus fucere deponatur. Si unis autein eorum
qui in clerum accédant vclil lege malrimonii
mulieri conjungi, antequam iiypodiaconus,

vcl diàçonus, vcl presbyter, urdinciur, hue

facial (Concil. in Trullo, eau. G). — Celte
loi ne fut pas exactement observée; il fut

permis aux clercs, dans les ordres sacrés,

de contracter mariage pendant les deux
premières années qui suivaient leur ordi-
nation; mais après ces deux premières an-
nées, ils étaient obligés à un céliba' per-
pétuel. L'empereur Léon , surnomme le

Philosophe, abolit cet usage, et rétablit

l'ancienne discipline : Consuctwlo quœ in

ti obtinèt, iis quibus m itrimonio con-

ji.nji in t.nimo est, conced\l ut. antquam

uxorem duxerint, sacerdotes fleri possint, et

deinde bicnuiuin ad perficiendam volunlatem
jungi nmlrimonio pratstituif, Id iyitur, quia
indecorum esse rideinus, jubemus ut ad vêtus

Ecclesiœ et anliquitatis traditumprœscriptuin
de hiuc creuliones procédant (Constit. '' imper.
Léon.).

Aucune des lois anciennes ne prononce
la uullité du mariage contracté par un clerc

pro:;m aux ordres sacrés : elles se conten-
tent d'ordonner la déposition de l'ordre.

C'est la disposition des novelles (!, chap. !i

et 22, chap. k2, et du concile de Néocésarée,
can. 3.Ï : Presbyter, si uxorem acceperit, ab
ordine deponatur ; si vero forment us fuerit,

aut adulterium perpetraverit, amplius petli

débet , et sub pœnitentia coqi. D'après ce
concile , le mariage d'un prêtre est bien
différent de la fornication et de l'adultère :

ces deux derniers délits doivent être punis
par la privation de communion, et par la

pénitenc; publique, amplius pelli débet et

sub pœnitentia coqi, et la déposition est la

seule peine infligée au mariage qui subsis-
tera dans son entier, deponatur.

L'Kglise d'Oecidenl, jusqu'au xir siècle,

considéra sous le même point de vue le

mariage contracté depuis la promotion aux
ordres sacrés. Le concile de Paris, tenu en
829, ordonna l'exécution du canon de celui

de Néocésarée, que l'on vient de rapporter.

Celui d'Augsbourg, de l'an 952, ne prononça
non plus que la déposition des clercs qui se

marieraient étant engagés dans les ordres
sacrés : Si quis episcoporum, presbyterorum,
diaconorum, subdiaconorum uxorem acce-

perit, a sibi injuncto officio deponendus est,

sicul in concilio Carlhayinensi tenetur. Ces
dernières expressions prouvent que la

mérïîe discipline était observée dans l'Eglise

d'Afrique. — La collection des canons pu-
bliée par IJurchard, évêqoe de Wormes,
qui a occupé ce siège depuis l'an 1008 jus-
qu'en 1020, ni celle d'Yves de Chartres, qui
est de la fin du xi" ou du commence-
ment du xir siècle, ne renferment aucune
loi qui ait fait des ordres sacrés un empê-
chement dirimant de mariage. Yves de
Chartres, consulté par Galon, évêque de

Paris, sur le mariage d'un de ses chanoines,
lui repond que si pareille chose était arri-

vée dans sou diocèse, il laisserait subsister

le mariage, et se contenterait de faire des-
cendre le coupable à un ordre inférieur. —
Les choses changèrent dans le xn e siècle.

Le premier concile de Lalran, et surtout le

second, par le canon que nous avons rap-
porté en traitant du vœu solennel de reli-

gion, déclarèrent absolument nuls les ma-
riages contractés par des clercs depuis leur

promotion aux ordres sacrés; et dès lors les

ordres devinrent un empêchement dirimuni.

Ce droit nouveau a été constamment su ri

par les décrétâtes d es pipes qui se trouvent
dans le corps du droit canonique. Le concilu

de Trente a confirmé ces différentes lois, cl

prononcé analhème contre ceux qui sou
tiendraient que les personnes engagée!
dài s le- ordres sacrés, peuvent ce
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des mariages valides. Si quis dixerït ciencos

in sacris ordinibui constitutos, tel regulares

custitatem solemniter professas posse matri-

moniutn contrakere, conlraclumque validum
esse nonobstante lege ecclesiastica vel voto....

anathema sit (Sess. 21, can. 9 de Reform. ma-
trim.). — Les lois de l'Eglise qui ont dé-
claré les ordres sacrés former un empêche-
ment dirimant, ont été adoptées et confir-
mées eu France par la puissance séculière,

au moins tacitement, et elles sont suivies
dans tous nos tribunaux.
De tout ce qui vient d'être dit à ce sujet,

il résulte que l'esprit de l'Eglise a toujours
été d'écarter ses principaux ministres de
l'état du mariage, et cependant que les or-
dres sacrés ne sont un empêchement dirimant
que depuis le xn* siècle; et il en résulte
encore que cet empêchement n'est que de
discipline et de droit positif ecclésiastique.

Tels sont les six empêchements dirimants
qui sont regardés parmi nous comme abso-
lus. H y en a quatre qui sont compris dans
les vers latins rapportés ci-dessus : Votum,
crdo, ligamen, si forte coire nequibis.

Empêchements dirimants relatifs. On ap-
pelle ainsi les empêchements qui rendent in-
capables deux personnes de se marier en-
semble, quoiqu'elles puissent se marier â
d'autres. On en compte ordinairement neuf,
dont nous allons rendre compte successive-
ment autant que la nature de cet ouvrage le

permet.
1° La parenté naturelle. Cet empêchement

tient plus à la politique et aux mœurs qu'à
la nature. En considérant les hommes qui
existent actuellement comme les descendants
d'un même père, et les différentes familles
qui peuplent la terre comme des branches
et des ramifications d'une famille primitive,
il parait évident que la parenté naturelle
n'a pas pu être dans tous les temps un em-
pêchement de mariage. Pour mieux rendre
noire idée, supposons un homme et une
femme jetés dans une lie déserte; ils peuvent
devenir la tige d'une nation. Comment cela
serait-il possible, si leurs enfants ne pou-
vaient s'unir entre eux légitimement? Celle
union, bien loin d'être illicite, serait l'ou-
vrage de la pure nature. Quelle religion ose-
rait la condamner ? Ce qui est licite, permis,
nécessaire même à toute société dans son
berceau

,
pourrait-il devenir une aclion

prohibée par la nature, lorsque cette même
société est parvenue à un degré considéra-
ble d'accroissement et de population (1)?
Nous ne le pensons pas. — Nous sommes
cependant bien éloignés de prétendre blâmer
les lois qui ont défendu les mariages entre
les parents à un certain degré. Nous recon-
naissons qu'elles ont été dictées par la pru-
dence et la sagesse, et qu'elles ont mémo
été nécessaires pour prévenir une foule
d'abus et d'inconvénients nuisibles au bon-
heur et à la tranquillité des grandes sociétés.
Elles sont les fruits de celle politique pré-

(1) Kirange réflexion! Comme si ce qui lient aux
mœurs n'èiaii pas le vœu de la nature!

cieuse qui veille sans cesse au plus grand
bien des hommes, et que la religion a dû
revêtir de toute son autorité. Notre but est
donc uniquement ici d'établir que l'empêche-
ment de parenté ne prend point son origine
dans la nature même, mais dans un droit
posilif qui ne peut être trop respecté. —
Quand nous disons que l'empêchement de
parenté n'est pas puisé dans la nature, nous
ne prétendons point parler de la parenté en
ligne directe. Tous les peuples se sont tou-
jours accordés à regarder comme inces-

tueuse et abominable l'union charnelle
entre des parents de cette ligne. Nous n'en-
treprendrons point de prouver combien ce
crime est horrible : c'est une de ces vérités

qui est plus de sentiment que de raisonne-
ment.
On appelle ligne de parenté, la suite des

personnes par lesquelles la parenté est for-

mée entre doux parents : on en distinguo
deux, la directe et la collatérale. — La di-

recte est la suite des personnes qui descen-
dent de moi, ce qu'on appelle ligne directe

descendante ; et celle des personnes de qui
je descends, ce qu'on nomme ligne directe

ascendante. Dans la ligne directcdtscendantc,
sont le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, etc.

Dans la ligne directe ascendante, sont le

père, l'aïeul, le bisaïeul, etc. — La ligne

collatérale est la suite des personnes par
lesquelles l'un des parents est descendu de
la souche commune dont son parent est des-

cendu (1). — On appelle degré de parenté,
la dislance qui se trouve entre deux parents.
Il n'y a qu'une seule manière de compter
les degrés en ligne directe, on en compte au-
tant qu'il y a de générations qui l'ont for-
mée.Le père et le fils sont au premier degré,
parce qu'il n'y aqu'une génération qui forme
la parenté. L'aïeul et le petit-fils sont au se-

cond degré , le bisaïeul et l'arrière-pelit-

fils sont au troisième degré, et ainsi de suite.

II en est de même dans la ligne ascendante.
— Quant aux degrés en ligne collatérale , il

y a deux manières de les compter , l'une se-

lon le droit canonique, et l'autre selon le

droit civil. Celte différence, qui n'aurait ja-
mais dû exister , ne consiste que dans des
mots. Selon le droit civil , il faut prendre
toutes les générations qu'il y a en montant
depuis moi exclusivement jusqu'à la souche
commune, et toutes celles qu'il y a en des-
cendant depuis la souche commune jusqu'à
mon parent inclusivement. Ainsi les frères

sont au second degré, l'oncle et le neveu au
troisième , les cousins-germains au qua-
trième, le grand-oncle et le petit-neveu au
cinquième, les cousins issus de germain au
sixième, etc.— Selon le droit canon , on ne
compte, pour déterminer les degrés, que les

générations de l'un des parents jusqu'à la

souche commune. Ainsi les frères sont au
premier degré, les cousins-germains au se-

cond, les cousins issus de germain au troi-

sième, et les petits-cousins au quatrième.
Dans ces exemples, la ligne de parenté est

(1) Voy. le Dict. de Théel. mor., art. Parenté,
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égale, .c'est-à-dire, qu'il y a autant oe géné-

rations de chaque côté pour remonter a la

souche commune. Mais si la ligne est iné-

gale, s'il y a plus de générations d'un côté

que de l'autre, on compte les degrés par le

nombre de générations dans le côté plus

éloigné de la souche commune. Ainsi l'oncle

et le neveu sont entre eux au second degré,

le grand-oncle et le petit-neveu sont au troi-

sième. C'est ce qui est exprimé par cette

règle : In luira collaterali inœquali, quoto

gradu remotior persona distaC a communi
ttipite, tôt gradibus distant cognati inter se.

Nous avons pris la plupart de ces déGnilions

dans Pothier (Traité du Mariage) ; nous n'a-

\ mis pas cru pouvoir en donner de plus

claire.

On ne sait pas précisément quand cette

manière de compter les degrés de parenté

a commencé dans l'Eglise, on croit commu-
nément que c'est du temps de saint Grégoire
le Grand. Quoi qu'il en soit, elle a causé

beaucoup de contestations : ceux qui refu-

sèrent de l'adopter furent qualifiés d'héréli-

q jes incestueux, et même excommuniés par
le second concile romain, tenu en 1065 au
palais deSaint-Jean-de-Latran,sous Alexan-
dre II. On eût évité ces querelles, si onfeût
voulu seulement convenir des termes. Mais
chacun lient à ses idées : la manière de

compter les degrés de parenté, selon le droit

civil , fut conservée pour régler l'ordre des

successions collatérales et les autres affai-

res temporelles, et celle du droit canonique
servit pour ce qui concerne les mariages.

Tel est encore aujourd'hui l'état des choses,

si vous en exceptez la province de Norman-
die, dans laquelle les degrés se comptent,

pour les successions, suivant le droit cano-
nique ; car c'est ainsi qu'il faut entendre,

d'après Basnage, l'art. 146 de la Coutume, et

41 des Placités.

La parenté en ligne directo, en quelque
degré qu'elle soit , est toujours un empêche-
ment dirimunt. L'Eglise et les princes n'ont

jamais été divisés sur ce point. Il en est de

même du premier degré en ligne collatérale,

c'est la disposition précise du Lévitique

pour les Juifs. Les lois romaines défen-

daient aussi le mariage entre parents à ce

degré; ainsi le frère et la sœur ne pouvaient

le contracter valablement. 11 en était de

même de l'oncle et de la nièce, ou de la tante

et du neveu, quoiqu'ils ne fussent qu'au se-

cond degré en collatérale. Il est vrai que
l'empereur Claude fit révoquer en partie

celle loi, pour pouvoir épouser Agrippine,

fille de son frère Germanicus. Un prince

despote peut bien changer les lois , mais il

ne peut rien sur les opinions : la loi de

Claude, ni son exemple, ne firent point re-

venir les Komains sur leurs anciennes idées;

ils ne suivirent ni l'une ni l'autre, non re-

ptrlis qui sequerentur exemplum, dit Sué-

tone. La loi de Claude fut abrogée par les

empereurs Constance et Constant. — A l'é-

gard des cousins germains, qui se trouvent

parents au second degré en collatérale, le

mariage leur fut permis jusqu'à Théodose

le Grand, qui le défendit, sous peine du feu
et de confiscation do biens. Jusqu'à cette

époque on ne voit point que l'Eglise ait

porté aucune loi à ce sujet : cllesuivail celles

de l'empire. Arcade et Honorius, fils et suc-
cesseurs de Théodose, confirmèrent en 396
la loi de leur père, mais abrogèrent les pei-
nes qu'elle imposait. L'empire ayant été di-

visé, Arcade, qui régnait eu Orient, rétablit
l'ancien droit, et le mariage entre cousins
germains fut de nouveau permis. Justinien
l'approuva par la loi 19, cod. de Nnpt. Ho-
norius ayant laissé en Occident subsister la
la loi de Théodose, avec la modification qu'il

y avait apportée, les mariages entre cou-
sins germains continuèrent d'être défendus.
Cet empereur se réserva cependant le droit
de dispenser da cet empêchement ceux qu'il

jugerait à propos. Les conquérants, ou
pour mieux dire, les destructeurs de l'em-
pire romain

, laissèrent subsister la défense
de se marier entre cousins germains, même
après qu'ils eurent embrassé la religion

chrétienne. Depuis , cette défense fut éten-
due aux cousins issus de germain, et par
succession de temps jusqu'au sixième et au
septième degré. EnGn il y eut quelques con-
ciles qui prohibèrent les mariages entre
parents d'une manière illimitée. Cependant
il n'y eut point pendant longtemps de droit

uniforme sur ce sujet important. On voit

saint Grégoire le Grand permettre aux An-
glais le mariage entre cousins germains. La
discipline varia dans les différents royau-
mes. Le concile de Douzi, tenu sous Charles
le Chauve en 814, établit en France la dé-
fense de se marier entre parents jusqu'au
septième degré, propinquilatis conjugia ul-
tra septimum gradum di/ferenda.

La défense illimitée ou même bornée au
septième degré, de se marier entre parents,

entraînait après elle des inconvénients con-
sidérables. Si des raisons puisées dans la

saine politique et dans les bonnes mœurs,
avaient fait établir la parenté comme un
empêchement dirimant du mariage, ces rai-

sons ne subsistaient plus lorsque les reje-

tons des familles étaient parvenus à une
distance considérable de leur tronc. On ne
voyait que des mariages dissous, sous pré-

texte d'une parenté éloignée que l'on sup-
posait quelquefois, et que souvent on avait

ignorée pendant de longues années. Les
papes eux-mêmes abusèrent de la trop

grande étendue de cet empêchement, pour
servir leur ambition, se venger des princes

et leur imposer le joug (1). Notre histoire

ne nous fournit que trop do preuves de celte

triste vérité. — Cependant il faut l'avouer,

c'est l'Eglise elle-même qui réforma ces

abus. Les princes avaient été législateurs

en cette partie, elle leur avait succédé. In-

nocent lll, dans le concile général de La-
tran, tenu en 1215, borna la défense des

(t) liéflexion injurieuse à la papauté, qui n'est ba-

sée sur aucun fondement. La sévérité dus papes au

moyen âge était nécessaire pour rétablir les bonnes

mœurs.
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mariages entre parents au quatrième degré :
-

Prohibitio copulte conjugaht, quartum con-

sanguinitatis et affiniialis gradum, de cœtero

non excédât, quoniam in ulterioribus gradi-

bas, jam non potest absqae gravi dispcndio

generaliter observari. Celte première raison

d'établir la loi est très-puissante. En est-il

de même de la seconde? On la rapportera,

parce qu'elle sert à caractériser le goût et la

manière de raisonner du xm siècle : Qua-
ternarius vero numerus bcne congruil prohi-

bitioni conjugii corporalis, de quo dicit Apo-
stolus , quod vir non habel potestatem sui

cnrporis, sed mulicr;nec millier habet po-
testatem sui corporis, sed vir, quia quatuor

s uni humores in corpore qui constant ex qua-

tuor elementis. — La décision du concile de

Latran
,

qui a fixé au quatrième degré in-

clusivement la défense du mariage enire pa-
rents, a toujours été observée en France, et

l'est aujourd'hui dans toute l'Eglise latine,

îl en est de même de celle de Grégoire IX,
selon laquelle le mariage est permis entre

parents, dont l'un est au quatrième degré,

et l'autre au cinquième. Elle est fondée sur
le principe déjà rapporté, que, dans la ligne

collatérale inégale, le degré de parenté doit

être fixé et compté par le nombre de géné-
rations qu'il y a depuis leur souche com-
mune jusqu'à celui des deux parents qui en
est le plus éloigné. Ainsi un cousin au quatre,

au trois et même au deuxième degré, peut
épouser sa cousine au cinquième : Potest
quis ducere nxorem ,

proneplem consobrini
sui. — Ce principe doit-il être appliqué aux
oncles et aux petites-nièces, aux tantes et

aux petits-neveux ? Peut-on épouser une
fille de la descendance de son frère, quoi-
qu'elle soit au cinquième degré de la sou-
che commune, et vice versa ? Covarruvias et

l'auteur des Conférences de Paris sont pour
l'affirmative. Pothicr ne se rend pas à cet

avis : son principal motif est de dire que ce
n'est pas seulement le degré (te parenté
qu'il faut consulter, mais la relation qui
existe entre les grands-oncles et les petites-

nièces, les grandes-tantes et les petits-ne-

veux, loco parentum habentur; et il semble
attribuer à celte relation de paternité fielhe

en collatérale, les mêmes effets qu'à celle

qui existe réellement en ligne directe. Nous
n'oserons pas prendre sur nous de décider
la question. Elle doit d'ailleurs se présenter
rarement, et ces sortes de mariages en gé-
néral ne sont guère favorables , surtout
ceux des grandes tantes avec leurs petits -

neveux.
Pour que la parenté produise un empêche-

ment dirimant du mariage , il n'est pas
nécessaire qu'elle provienne d'unions légi-

times. On ne considère, à cet égard, que la

proximité du sang; et, dans celte occasion,
la loi reconnaît dans les familles les bâ-
tards qu'elle en rejette dans tant d'autres :

Nihil interest ex juslis nuptiis cognatio de-
scendal, an vero non: num et vuhjo muvsitam
quis vclatur uxorcm ducere (L. 2't, ff. de Rit.
nipt.).

'2* La parenté civile. On ne rappelle ici cet

empêchement que pour ne rien omettre, il

n'a plus lieu depuis que l'usage de l'adoption

a cessé ; c'était l'unique moyen de se créer
une parenté civile.

3° L'affinité naturelle. On entend par affi-

nité ce qu'on entend plus communément
par alliance : c'est le rapport qu'il y a en-
tre un des conjoints et les parents de l'autre

conjoint. — Quoiqu'il n'y ail pas de souche
commune entre les alliés pour distinguer

les degrés de leur affinité, on ne laisse pas
de la mettre dans la même ligne, et au mê-
me degré qu'est leur parenté avec l'autre

conjoint. Ainsi, par imitation de la parenté,
on distingue l'affinité en directe et en colla-

térale. — Le mariage est la source de l'affi-

nité naturelle ; dans le droit civil, elle s'é-

tablit par la seule célébration ; dans le droit

canonique elle ne devient un empêchement
que par la consommation. — H est peu de
matières sur lesquelles l'esprit des théolo-

giens et des canonistes se soit plus exercé,
ils étaient venus à bout de créer trois espè-
ces d'affinité naturelle qui donnaient lieu à
une foule de questions qui sont inutiles au-
jourd'hui, et qui sont traitées fort au long
dans Potbier sur le mariage.

L'affinité en ligue directe a toujours été

un empêchement dirimant. Quiconque vio-
lait celte loi était puni de mort chez les

Juifs : Qui domierit cum noverca sua et reve-

laverit ignominiam palris sui, morte moria-
tur Si quis dormierit cum nuru sua
uterquemoriatur. — Les lois romaines pro-

hibaient également ces sortes de mariages.
Mais elles n'avaient point défendu ceux entre
les personnes qui ne se touchaient d'affinité

que dans la ligne collatérale, jusqu'à l'empe-
reur Constance, qui interdit, comme inces-

tueux, le mariage avec la veuve de son
frère, ou avec la sœur de sa défunte femme.
L'Eglise n'avait pas attendu celle loi pour
le considérer du même œil

La discipline ecclésiastique a varié sur
l'empêchement de l'affinité, comme sur celui

de la parenté. On les a toujours fait marcher
de front. Le concile de Latran ayant borné
au quatrième degré la défense des mariages
pour cause de parenté, l'a bornée au même
degré pour cause d'affinité. C'est ce qui est

aujourd'hui généralement observé. — On
n'admet plus , depuis le concile de Latran,
que l'affinité qui se trouve entre du des con-
joints, et les parents de l'autre conjoinl.

L'affinité, comme autrefois, n'engendre point

seule d'autre affinité. Ainsi la sœur de ma
belle -sreur n'est pas mon alliée, son frère

n'est pas non plus l'allié de ma sœur.
Oulre l'affinité qui naît d'un mariage va-

lablement contracté , il en est une autre qui
résulte d'un commerce charnel illicite. On
lui donnait autrefois la même étendue qu'à

l'affinité conjugale. Mais le concile de Trente

l'a restreinte au second degré inclusivement.

11 y a sur cette seconde espèce d'affinité, une

foule de questions qui concernent plutôt le

fort intérieur et la théologie que la juris-

prudence.
k" L'affinité spirituelle. Cet empêchement a
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rlc établi par l'Eglise seule. L'affinité spiri-

tuelle est celle qui se forme par le sacrement
de baptême, entre la personne baptisée, lo

parrain ou la marraine, et la personne qui a
.conféré lesacrement. Elle soeontracteencoro
par la personne quia baptisé, par le parrain
et la marraine, avec le père et la mère de la

personne baptisée. Cet empêchement n'est

fondé que sur des raisons mystiques et spiri-

tuelles. La confirmation le produisait aussi

dans le temps où l'on donnait un parrain et

une marraine à la personne qui recevait ce
sacrement. — Cet empêchement s'étendait

autrefois fort loin, par exemple, aux enfants
du parrain cl de la marraine, ainsi qu'au
parrain et à la marraine qui contractaient
eux-mêmes une alliance spirituelle. Le con-
cile de Trente a mis les eboscs dans l'état où
elles sont aujourd'hui.

5° L'honnêteté publique. Cet empêchement
prend sa source dans les fiançailles, ou pro-
messes de se marier, et dans le mariage
célébré. On a cru que la décence el l'honnê-
teté publique ne pouvaient permettre qu'on
épousât les parents de la personne avec
laquelle on avait élé fiancé, ou avec laquelle
le mariage avait été célébré, el non consom-
mé. — 11 y a cependant une différence entre
I empêchement qui résulte des fiançailles, et

celui qui résulle du mariage non consommé.
Le premier s'étend sur tous les parents en
ligne directe de la personne fiancée. Ainsi,
quoique les fiançailles n'aient point été
suivies du mariage avec la veuve à laquelle
je suis fiancé, je ne puis épouser ni sa fille,

ni sa peliie-fiile, ni aucune autre fille

descendant d'elle en ligne directe. Il en était

de même autrefois en ligne collatérale, et la
prohibition s'étendait aussi loin que celle

pour cause d'affinité. îlais le concile de
Trente l'a restreinte au premier degré.

L' empêchement produit par le mariage non
consomme s'étend à tous les parents de la

ligne directe ou collatérale jusqu'au qua-
trième degré, comme la parenté et l'affinité

naturelle. Le concile de Trente n'a pas cru
devoir, à ce sujet, changer l'ancienne disci-
pline ainsi qu'il l'a fait pour les fiançailles. —
Cet empêchement , de même que celui de
l'affinité, se contracte entre l'une des parties
el les parents de l'autre partie, sans consi-
dérer si leur parenté provient d'une union
légitime ou non.

6" Le rapt et la séduction. Quiconque avait
autrefois ravi une femme, devait perdre tout
espoir de jamais l'épouser, soit qu'il l'eût

rendue à elle-même, soit qu'il la gardât en
sa puissance. C'est la disposition formelle
des lois de Justinien, des Capitulaires de
Chai lemagne, et du concile de Paris tenu en
830. — Innorcul 111 crut devoir tempérer la

sévérité de ces lois. Il permit à la personne
ravie d'épouser son ravisseur, pourvu
qu'elle s'y déterminât librement. Pour qu'il

ne pût fesler aucun doute sur la liberté de
ce consentement, le concile de Trente exige,
comme un préalable indispensable, que la

personne ravie ait cessé d'être au pouvoir
du ravisseur. L'arliclc 5 de l'ordonnance de
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1C39 a adopté celle disposition du concile :

« Déclarons nuls les mariages faits avec ceux
qui ont ravi des veuves ou des fiiles, de
quelque âge ou condition qu'elles soient,

sans que par le temps ou le consentement
des personnes ravies, de leurs père, mère,
tuteurs, ils puissent être confirmés, tandis
que les personnes ravies sont en la puissance
du ravisseur. » On sent que cet empêchement
tient à l'ordre public, et a pour objet la sû-
reié et l'honneur des familles. — A l'égard
de la simple séduction sans violence, elle

forme, sehm le droit français, un empêche-
ment dirimanl pour ceux qui sont en mino-
rité, et qui se marient sans le consentement
de leur père, mère, tuteur ou curateur; dès
lors cet empêchement a beaucoup de rapport
avec celui qui naît du défaut de consente-
ment de ceux desquels dépendent les parties
contractantes, et dont nous parlerons dans
un instant. — La séduction entre majeurs
est, moralement parlant, un être de raison

;

aussi ne la regarde-t-on pas comme un
empêchement dirimanl. Si elle était démon-
trée, Vempêchement qui en proviendrait
prendrai! sa source dans le défaut de liberté

de celui des deux conjoints qui aurait élé
séduit.

1° L'adultère. Il a été mis par les lois ca-
noniques comme par les lois romaines, au
nombre des empêchements dirimants entre les

deux personnes qui l'ont commis, soit qu'il soit

secret, soit qu'il soit public. Il faut encore
que l'adultère et la promesse de s'épouser
concourent ensemble : les théologiens ajou-
tent beaucoup d'autres conditions qui ne
peuvent guère être du ressort des lois

,

puisque la plupart tiennent à l'intention et

aux vues particulières des deux coupables.
Si l'adultère seul est si dilficile à prouver lé-

galement, comment se procurer toutes les

preuves des conditions exigées, pour qu'il

devienne un empêchement dirimanl ? La con-
science est l'unique tribunal qui puisse
prononcer dans ces circonstances.

S 1 Le meurtre. Il n'est pas sans doute
étonnant que l'on ait défendu le mariage
entre celui qui a commis un meurtre et le

conjoint qui survit «à celui qui a été tué.

Une pareille union répugne à la nature, et

contrarie trop l'ordre public. Cependant il

faut, dit-on, l'une des deux conditions sui-
vantes, pour que le meurtre produise un
empêchement dirimant : ou qu'il ait élé fait

avec la participation du conjoint survivant,
avec intentipri d'épouser le meurtrier, ou
que le meurtrier soit l'adultère de l'autre

conjoint, quoiqu'il n'y ait pas promesse d'é-

pouser. 11 faut, ajoute-l-on, que, dans l'un

ou dans l'autre cas, le meurtre ait été con-
sommé.

9' La diversité de religion. Avant que le

contrat civil et le sacrement eussent été
réunis et jugés nécessaires pour rendre l'u-

nion conjugale valable, même aux yeux de
la société, la diversité de religion ne formait
point un empêchement dirimant. Elle ne l'a
pas même formé depuis. L'Eglise n'a ce

-

pendant jamaïs approuvé les mariages des
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chrétiens avec les infidèles, surtout lorsque

la foi du conjoint chrétien pouvait courir

risque de faire naufrage. Mais, en les blâ-

mant, elle n'a porté aucune loi dans les dis

premiers siècles, qui les ait déclarés absolu-

ment nuls. Plusieurs conciles particuliers

les ont jugés illicites, .mais n'en ont point

prononcé l'invalidité. Ils se sont bornés à

y infliger des peines canoniques. Il faut ne

pas perdre de vue que dans ces premiers

temps on ne connaissait d'autres empêche-
ments dirimants du mariage que ceux éta-

blis par les lois divines, ou par les lois des

princes. — Cependant il paraît que l'on dis-

tinguait les juifs des païens, et que les ma-
riages des chrétiens avec les premiers,

étaient traités plus sévèrement que ceux,

contractés avec les seconds. C'est ce qu'on
peut conclure des lois des empereurs Va-
lenlinien, Théodose, et Arcade: mais Jus-

tinien ne les ayant point insérées dans son

Code, son silence prouve qu'elles n'étaient

point observées. — L'Eglise avait défendu
d'une manière plus particulière le mariage
des enfants de ses ministres avec les infi-

dèles, et celui des chrétiens avec les prê-

tres des faux dieux, mais cette défense ne for-

mait point un empêchement dirimanl général.

Ce qu'on vient de dire sur les mariages
contractés avec les infidèles doit s'appliquer

h ceux des catholiques avec les hérétiques.

La plus ancienne loi et même la seule qui
ait prononcé la nullité des mariages des ca-

tholiques avec les hérétiques en général
,

et de quelque secte qu'ils fussent, c'est le

72' canon du concile tenu à Conslantinoplo
l'an 698, et appelé in Trullo ou quini-sex-

tum ; mais le concile n'ayant point été reçu
dans l'Eglise latine, elle a conservé son an-
cienne discipline. On a seulement continué
d'y regarder le mariage des fidèles avec les

hérétiques comme dangereux , et en cela

mauvais, même comme défendus : « Je ne
connais, dit Pothier, aucune loi séculière

en France, ni aucun canon, qui les ait dé-
clarés nuls avant l'édit de Louis XIV, du
mois de novembre 1680. » Celui portant ré-
vocation de l'édit de Nantes en a prononcé
la nullité d'une manière encore plus for-
melle. Depuis ce temps on ne connaît plus
en France qu'une seule religion, qui est la

catholique. On n'y reconnaît d'autres ma-
riages que ceux célébrés en face de l'E-
glise ; mais lorsqu'ils ont été revêtus de cette

cérémonie sainte, on ne peut pas les atta-

quer sous prétexte que l'un des con-
joints n'est pas réellement catholique. Un
acte d'exercice de catholicisme aussi solen-
nel que la bénédiction nuptiale, forme aux
yeux de la loi une présomption que rien ne
peut détruire. — Quant aux mariages des
protestants , formés sans l'intervention de
l'Eglise, quoique valables comme contrats
naturels, ils ne le sont point comme con-
trats civils rendus parfaits parle sacrement.
Nos lois ne supposent pas même qu'il puisse
y en avoir de semblable : en cela il faut con-
venir que le droit est contradictoire avec le
fait. Pour sauver cette contradiction, et évi-

ter les inconvénients qui résulteraient de la

nullité d'une foule de mariages contractés
hors de l'Eglise, il s'est introduit une juris-

prudence qui est la preuve bien évidente do
la nécessité d'une réforme dans nos lois.

Toutes les fois que le mariage de deux pro-
lestants est attaqué par des collatéraux
après le décès d'un des conjoints, et qu'on
conteste la légitimité et la faculté de succé-
der aux enfants qui en sont nés, nos tribu-

naux n'exigent point le rapport de l'acte

de célébration du mariage, on le présume
perdu. La possession d'étals des deux con-
joints le supplée. On suppose qu'ils ont été

valablement mariés, puisqu'ils ont vécu en-
semble , et publiquement comme tels

,

pendant de longues années, et l'on déclare

les collatéraux non recevables dans leurs

demandes (1).

Tels sont les neuf empêchements relatifs

qui rendent les mariages nuls. Il en est

quatre autres que les auteurs rangent dans
la classe des empêchements dirimants de for-

malités ; nous allons en parler autant que
la nature et l'ordre de cet ouvrage le per-
mettent.

Empêchements dirimants de formalités. Le
premier est le défaut de consentement des
parties contractantes ; le second, le défaut
de consentement de la part des personnes
auxquelles les parties contractantes sont

soumises ; le troisième, le défaut de publi-

cation de bans ; et le quatrième, le défaut

de compétence dans le ministre de l'Eglise

qui célèbre le mariage.
1" Du consentement des parties contra-

ctantes. Il est assez singulier que les auteurs
aient mis parmi les empêchements du ma-
riage qui, disent-ils, naissent du défaut de
formalités • le défaut de consentement des
parties contractantes. Peut - on regarder
comme une formalité ce qui constitue dans
le mariage l'engagement que les deux con-
joinls contractent? — Quoi qu'il en soit,

l'erreur, la contrainte et la séduction sont
ce qu'il y a de plus opposé au consentement
nécessaire pour la validité du mariage. —
Qui errât consentire non videtur. Cepen-
dant il n'y a que l'erreur qui tombe sur la

personne même qui puisse invalider le ma-
riage. Celle qui n'a pour objet que l'état et

les qualités personnelles ne le vicie point.

L'erreur de la personne même est sub-
stantielle au mariage ; celle de l'état et des
qualités ne lui est qu'accidentelle : la pre-
mière se couvre par un consentement tacite,

donné lorsqu'elle a été reconnue, et le ma-
riage se trouve réhabilité, sans qu'il soit be-
soin d'une nouvelle bénédiction; la seconde
ne l'infirme dans aucun cas. L'erreur qui
porterait sur le nom, ne serait d'aucune
considération, lorsque la personne est d'ail-

leurs certaine : Ai7 facit error nominis, cum
de persona constat. — Il y avait cependant
une exception à la règle générale, que l'er-

reur sur l'état n'invalide point le mariage.

» (I) Celle jurisprudence a cessé avec noire nouvelle

législation.
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Lorsqu'on avait épousé une personne es-

clave, la croyant libre , les lois romaines,
comme les lois canoniques, déclaraient nuls

ces sortes de mariages. Gel empêchement n'a

plus dû avoir lieu parmi nous, depuis qu'on
n'y connaît plus l'esclavage.

11 y a plus de difficulté à l'égard de l'er-

reur sur l'état civil d'une persoune, comme
si une femme épousait un homme qu'elle

croyait jouir de son état civil, et qui cepen-
dant est mort civilement par un jugement
qui l'a condamné au bannissement ou aux
galères à perpétuité. Cette erreur présente

beaucoup d'analogie avec l'erreur sur la

condition de servitude. Mais il n'y a ni loi

ni canon qui la mette au nombre des empê-
chement! dirimants. On trouve des arrêts

qui ont jugé valables des mariages contrac-

tés avec des personnes dont on ignorait le

bannissement. L'auteur des Confërencrs de

Parti, tome II, cilo une sentence de l'ofû-

cial de Paris, qui déboute une femme de sa

demande en cassation du mariage contracté

par elle avec un condamné aux galères

perpétuelles, qui s'en était sauvé et dont
elle ignorait l'étal. Un arrêt de 1700 déclara

nul celui qu'elle s'était permis avec un au-
tre du vivant du galérien.

Quant à la violence, il n'est pas étonnant
qu'elle vicie le consentement que quelqu'un
donneà son mariage, puisque ce consente-
ment doit être libre. Mais toute espèce de
violence ne produit pas cet effet : il faut que
la crainte qui détermine dans ce cas, soit

capable d'ébranler un esprit ferme : Si talis

melui invenialur Hiatus qui potuil eadere in

conttanlem virum. Il faut que la violence soit

vis atrox et contra bonos mores ; elle n'est

point atrox lorsqu'elle ne présente point un
péril ou un mal considérable et imminent :

ainsi la crainte de déplaire à son père ou à

toute autre personne de qui l'on dépend
n'empêche point un mariage d'être valable-

ment contracté. Elle n'est point contra bo~

nos mores, lorsqu'elle n'est point injuste,

c'est-à-dire, lorsqu'on ne consent à épouser
une personne que pour se soustraire à une
peine justement méritée. Un décret de prise

de corps obtenu par une tille qui aurait

été séduite et abusée, ne serait point une
raison de déclarer nul le mariage auquel le

séducteur aurait consenti pour éviter les

suites du décret. — Si la contrainte réunit

ces deux caractères, si elle est toutjà la fois

atrox et adversus bonos mores, celui qui a
éprouvé une pareille violence est admis à
se pourvoir contre son mariage, quoiqu'il

se soit écoulé un certain temps depuis qu'il

a été contracté, et quoiqu'il y ait des enfants
qui en soient nés. C'est l'espèce d'un arrêt

rapporté par Sœfve et rendu en 1651. Le
mariage existait depuis trois ans, il y avait
des enfants. La femme prouva la contrainte
atroce et injuste, et le mariage fut déclaré
nul.

La séduction n'est pas moins contraire à la

liberté que la violence. Yoy. ce qu'on eu dit

ci-dessus.
2* Vu contentement de ceux dont dépendent

les parties contractantes. Le seul consente-
ment des parties contractantes ne saffit pas
parmi nous pour valider un mariage. On
exige encore celui des personnes dont elles

dépendent : ce sont ordinairement les pères
et mères , les tuteurs ou curateurs. — Le9
esclaves étant sous la dépendance de leurs
maîtres, ne peuvent se marier sans leur con_
sentement. Les anciennes lois promulguées
à ce sujol par les deux puissances, ne sont
plus applicables qu'aux nègres de nos colo-
nies. On peut consulter à ce sujet le codo
noir, et particulièrement ledit du mois de
mars 1685.

Suivant un ancien usage pratiqué dans le

royaume , les princes du sang ne peuvent se
marier sans lo consentement du roi. L'assem-
blée du clergé de France tenue en 1635,
déclara que le défaut do ce consentement
rendait leur mariage nul. M. l'avocat général
Bignon établit les mêmes principes, lorsqu'il

interjeta appel comme d'abus, du mariage
de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII,
avec la princesse Marguerite de Lorraine

,

auquel le roi n'avait point consenti. L'arrêt
qui intervint sur les conclusions de ce magis-
trat déclara qu'il y avait abus dans le mariage.
Le prince, après avoir obtenu la permission
du roi, reçut de nouveau la bénédiction
nuptiale à Meudon , au mois de mai 164-7,

des mains de M. l'archevêque de Paris (1).
3° La publication du mariage. N'oyez Bans

de mariage [Dict. de Théol. mor.J.
4° Défaut de compéttnce dans le ministre

qui célèbre le mariage. Voy. Bknéoictioit
nuptiale et Mariage clandestin. On voit par
les détails dans lesquels nous venons d'en-
trer, que l'on admet parmi nous des empê-
chements dirimants, qui ne sont pas renfermés
dans l'énumération qu'en font les canonistes
dans les vers latins ci-dessus rapportés.
Empêchements prohibitifs. Ce sont ceux

qui, comme nous l'avons déjà dit, rendent
le mariage illicite sans le rendre nul. Les
canonistes et les théologiens les renferment
dans les trois vers suivants :

Ecclesiœ vetilvm, nec non lempus ferialum,

Atque catechismus, spontalia, jungiit votum,

lmpediunt fieri, permitlunl [ucla tentri.

Tous ces empêchements ont élé établis

par l'Eglise.

Ecclesiœ vetitum. C'est la défense d'un juge
ecclésiastique de procéder à la célébration
du mariage, jusqu'à l'exécution de certaines
conditions jugées nécessaires pour le rendre
licite : ces défenses sont rares; elles n'obli-

gent que dans le for intérieur.

Tempus ferialum. C'est le temps que l'Eglise

consacre plus particulièrement au jeûuo et à
la prière, et pendant lequel elle veut que les

fidèles s'abstiennent de se marier. Ce temps
est aujourd'hui , depuis le premier dimanche
de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie, et

depuis le mercredi des Cendres jusqu'au
dimanche du Quasimodo , ou de l'octave de
Pâques.

(1) Ce n'était qu'un empêchement civil.
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Càtechismtis. On entend par là l'obligation

où sont les fidèles d'être instruits des prin-

cipes de la religion , et particulièrement des

devoirs et des obligations du mariage.

Sponsalia. Voy. Fiançailles [Dict. ds

Théol. mor.].

Votum. Il ne s'agit ici que du vœu simple

,

et non pas du vœu solennel dont nous avons
parlé ci-dessus. Voy. Voeu.
Outre ces empêchements prohibitifs ecclé-

siastiques il en est de civils ; il est difficile d'en

déterminer le nombre et l'espèce. Ils consis-

tent ordinairement dans des oppositions au
mariage, signifiées à la requête des personnes
qui ont intérêt à ce qu'il ne se conlracto

point.

Dispenses des empêchements de mariage. Uno
dispense de mariage est une permission qui

détruit l'obstacle qui empêchait deux per-

sonnes de se marier ensemble. Nous verrons
d'abord de quels empêchements on peut ob-
tenir dispense, ensuite quels sont ceux qui
peuvent les accorder.

1* Quels sont (es empêchements dont on peut

obtenir dispense. Il est évident qu'on ne peut

être dispensé des empêchements qui ont leur

fondement dans la nature même du mariage.
Dans le droit naturel ou divin, ou dans
l'honnêteté publique. — D'après ce principe

incontestable, on ne peut obtenir dispense

des quatre premiers empêchements absolus;

savoir: le défaut de raison, le défaut de pu-
berté, l'impuissance, et l'engagement d'un
mariage subsistant. Quant aux deux autres

de celte même classe, les ordres sacrés et

la profession religieuse, ils ne sont que de
droit positif. On n'accorde point ordinaire-

ment de dispense du premier, à moins que
ce ne soit à des princes , et que le bien d'un
royaume ou d'un Etat ne. l'exige. Quelque-
fois des particuliers en obtiennent, lorsqu'ils

n'ont été promus qu'au sous-diaconat, et

surtout lorsqu'ils prouvent qu'ils ont clé

contraints. Dans ce dernier cas, c'est moins
une dispense qu'une déclaration, que la pro-
messe tacite de garder la continence renfer-

mée dans la réception de cet ordre , est nulle.
— Mais la dispense de Yempêchement de la

profession religieuse ne s'accorde jamais;
elle serait au-dessus de la puissance du
pape (1), parce que le religieux étant mort
civilement au monde, il ne dépend pas du
pape de lui rendre l'élut civil qu'il a perdu.
Un jugement qui déclarerait ses vœux nuls,
est seul capable de le réhabiliter à l'effet de
pouvoir contracter un mariage valide.

Parmi les neuf empêchements relatifs, il en
est pour lesquels on accorde des dispenses.
Celui de la parenté en ligne directe étant de
droit naturel et général, on ne peut lever
l'obstacle qu'il oppose au mariage. Eu ligne
collatérale, le premier degré est à peu près
dans le même cas; on n'a encore vu per-
sonne qui ait tenté d'épouser sa sœur. Mais
on dispense pour les autres degrés; plus ils

(I) C« principe est erroné. Il lient à la malheureuse
j'iiil'iision établie autrefois entre l'autorité spirituelle
et lu temporelle.

sont éloignés, moins il y a de difficulté. Ce-
pendant le mariage de la tante avec le neveu
e9t toujours prohibé: on ne considère pas de
même celui de l'oncle avec la nièce (1). L'his-

toire nous offre plusieurs exemples de dis-

penses dans ce cas accordées à des princes.

Nous en avons un récent sous les yeux, celui

de la reine régnante de Portugal. Les parti-

culiers ou simples bourgeois en obtiennent
également. — L'affinité en ligne directe

produit un empêchement dont on ne dispense
pas plus que de celui de la parenté dans la

même ligne. En collatérale au premier degré,

la dispense s'accorde difficilement. On cite

cependant Henri VIII, roi d'Angleterre, et Ca-

simir, roi de Pologne, qui ont épousé les veu-
ves de leurs frères. Quant aux autres degrés
dans la même ligne, ils souffrent moins do
difficulté. On connaît des dispenses accordées
à un particulier pour épouser successivement
les deux sœurs. Un arrêt du parlement de.

Toulouse de 1809 a confirmé le mariage
d'un neveu avec la veuve de son oncle pa-
ternel, contracté en vertu d'une dispense.

On en accorde facilement pour la parenté
spirituelle. L'empêchement qui naît de l'hon-

nêteté publique, c'est-à-dire, des fiançailles

ou du mariage non consommé, subsiste tou-

jours dans toute sa force en ligne directe.

On ne peut jamais épouser la fille ou la mère
de celle que l'on a fiancée (2), ou avec la-

quelle le mariage a été célébré, quoiqu'il

n'ait pas été ensuite consommé. Il n'en est

pas de même pour la ligne collatérale : l'hon-

nêteté publique n'est alors que de droit ar-
bitraire, et Yempcchement qui en nait est p;ir

conséquent susceptible de dispense. — Une
dispense accordée à un ravisseur pour épou-
ser la femme qu'il a enlevée, pendant qu'il

la retient en sa puissance, autoriserait un
crime ; elle serait donc contre les bonnes
mœurs; elle serait donc abusive et nulle.

— L'empêchement provenant de l'adultère et

du meurtre n'est pas plus susceptible de

dispense. Si cependant les parties, malgré
ces obstacles, avaient procédé au mariage,
et vivaient ensemble comme époux, on ne
leur refuserait point à Rome une dispense,
qui s'expédierait à la Pénitencerie. La raison
puissante d'éviter le scandale, et de ne point
manifester un crime qui est resté inconnu, a
déterminé l'Eglise à se conduire ainsi dans ces

sortes d'occasions. — Quanta Yempcchement
qui résulte en Fiance de l'édit de 1680, et de
la révocation de celui de Nantes , comme
c'est le prince qui l'a seul établi, lui seul

peut en accorder la dispense.
Pour les empêchements de formalités, voyez

les articles que nous avons indiqués. S'il y a
tant d'empêchements diriuiaiils dont on peut
dispenser, à plus forte raison, le peut-on de
tous ceux qui ne sont que prohibitifs.

Ce que nous avoi)9 dit sur la dispense do
Yempêchemcnl du meurtre et de l'adultère

prouve que l'Eglise met une grande dilïé-

(t) ("elle législation est cliang/e.

[i) Voy. l'art Fiançailles, dans notre Dict. dt

'l'hêol. mor.
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rcnce entre celles qui s'accordent avant la

célébration du mariage et celles qui ne sont

demandées qu'après la célébration. Les pre-

mières sont plus difficiles à obtenir, parce
qu'elles sont, à proprement parler, une per-

mission d'enfreindre la loi. Les secondes le

sont moins : elles tolèrent seulement une
infraction déjà commise, parce qu'il résul-
terait de leur refus un plus grand mal; ce

serait la dissolution du mariage, qui entraîne
toujours après elle et du scandale et des

inconvénients graves.
2° Quels sont ceux qui peuvent accorder les

dispenses des empêchements de mariage. Il est

naturel que ceux qui ont établi les emp ehe-

inents de mariage puissent en dispenser. De
là il résulte que le prince et l'Eglise peu-
vent accorder des dispenses, puisque l'un

et l'autre en ont établi. 11 est certain que les

princes ont usé de ce pouvoir sans aucune
réclamation de la part du clergé. Nous
voyons des luis des premiers empereurs chré-

tiens qui ordonnent de recourir à eux
pour obtenir la permission de contracter des
mariages qu'ils avaient défendus. D'un autre
côté, on ne peut non plus refuser à l'Eglise

le pouvoir de dispenser des empêchements
qu'elle a établis. — Cependant l'Eglise est

dans l'usage de dispenser seule de presque
tous les empêchements , même de ceux établis

primitivement par les princes. On s'est ac-
coutumé a les regarder comme de discipline

ecclésiastique. Les peuples conquérants des
provinces de l'empire romain ne s'y sont sou-
rois quo parce qu'ils étaient devenus des lois

de l'Eglise. Quoiqu'il n'y ait eu de la part des

f

»rinces aucune réclamation sur cet usage,
Is sont cependant les maîtres de faire revivre
leurs droits quand ils le jugeront à propos,
et ils peuvent ordonner qu'aucune dispense
obtenue de la puissance ecclésiastique, ne
soit valable qu'autant qu'elle serait approu-
vée par eux : la raison en est simple, c'est

que les lois de l'Eglise sur les empêchements
de mariage étant devenues des lois de l'Etat,

du moment qu'elles ont été reçues, on ne
peut plus y déroger que du consentement du
chef suprême de l'Etat. Ainsi point de diffi-

culté : le prince et l'Eglise peuvent, chacun
dans ce qui les concerne, accorder des dis —

penses des empêchements de mariage , mais
l'Egliso ne le peut pas seule, il faut au moins
le consentement tacite du prince (1).

Quels sont les supérieurs ecclésiastiques

auxquels il faut s'adresser pour obtenir les dis-

penses des empêchements de mariage. Le con-
cile de Trente dit eu termes généraux,
qu'elles doivent être accordées par ceux à
qui il appartient de les accorder : A quibus-
cunque ad quos dispensatio pertinebit ait
prœslandum : ce n'est rien décider. Dès le

temps du coucile, le pape était eu possession
de les accorder, même exclusivement auï
évéques, et il s'y est conservé jusqu'à pré-

sent, à l'exception cependant des Etats héré-
ditaires de la maison d'Autriche, pour les-
quels l'empereur actuel vient de faire plu-
sieurs réformes, dont quelques-unes portent
sur les dispenses de mariage. — Nous a\ons
en France des diocèses dans lesquels les évé-
ques dispensent des empêchements de parenté
d'affinité aux troisième et quatrième degrés :

tels sont les diocèses de Paris, Châlons-sur-
llarne, tous ceux des provinces de Guyenne
et de Languedoc, et plusieurs autres. On
peut dire que ces évèques réunissent en leur
faveur le droit et la possession. — Quant au
droit , il ne peut être contesté aux évéques

;

chacun d'eux csl, dans son diocèse, Te juge
naturel de l'étendue que doivent avoir les

canons, et des cas dans lesquels ils peuvent
souffrir des exceptions. C'est un droit de l'é-

piscopal qui dérive de sa source même, c'est-

à-dire, du divin auteur de la religion; droit

par conséquent imprescriptible , et auquel
rien n'a pu donner atteinte. On ne connaît
aucun canon qui l'ait restreint ou lié; et si

les papes sont parvenus a en suspendre
l'exercice dans la plupart des diocèses de la

chrétienté, c'est une usurpation que le con-
sentement tacite des évoques n'a pu légi-

timer (1). La longue possession alléguée par
les partisans de la cour de Home est insuf-

fisante : elle pourrait tout au plus donner
au pape le droit de concourir avec les évo-
ques, mais non pas celui de les dépouiller
de ce qui est essentiel au caractère épiscopal.

Ce serait sans doute une révolution heureuse
pour l'Eglise comme pour l'Etat, que l'an-
cien ordre fût rétabli : on ne serait pas
obligé de s'adresser, à grands frais, à un
supérieur étranger pouroblenirdcs dispenses
d'où dépendent souvent l'honneur, la tran-
quillité et la conservation des familles. Les
é\éques étant plus à portée de juger des mo-
tifs exprimés dans les suppliques , les dis-

penses seraient moins sujettes à I'obrcption

et à la subreplion ; elles ne seraient pas plus

fréquentes, parce que les citoyens liches
n'éprouvent aucun obstacle à Rome, et que
les pauvres peuvent s'adressera leur évéque.
Celle dernière circonstance surtout fait naî-

tre une réflexion bien frappante. Pourquoi
les évéques ,

pouvant accorder aux pauvres
les dispenses dont ils ont besoin, ne peuvent-
ils pas les accorder indifféremment à tous les

fidèles ? Dira-t-on que la faveur des pauvres
est la cause de l'exception à la rè^le ? Mais
il faudrait commencer par établir sur quoi
est fondée cette prétendue règle générale;
autrement c'est supposer ce qui est en ques-
tion ; et quand on voit le concile de Trente
ne pas la décider, .dans la crainte de déplaire

à la cour de Rome, n'est- on pas tenté de
croire que les Italiens auraient laissé pro-
noncer en faveur des évéques, si aucun de
ceux qui se trouvent dans la nécessité de
demander des dispense?, n'était eu état de les

(I) Celle règle est fausse eu principe. En pratique, (I) ('es maximes seraient propres à détruire la

du moins aujourd'hui en France, nous ne nous in- hiérarchie. Il n'esi pas un théologien tant soit peu
dulétons nullement de l'autorité temporelle pour jç- instruit de la un i i hiérarchie catijolique qui
uiainl r dispense eu cour de Home. n'en comprenne le faux.
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acheter ? — Si la majeure partie des évêques

n'accorde point dedispense des empêchements

de mariage; s'il n'en est qu'un petit nombre
qui en accorde pour certains empêchements,

ce n'est en vertu d'aucune loi émanée de

l'Eglise généralement assemblée ; la posses-

sion est le seul litre du pape (1) ; ce titre est

bien faible, et ne pourrait résister aux justes

réclamations du corps épiscopal soutenu par
l'autorité du prince. 11 ne nous appartient

pas de prévoir à quelle époque cette récla-

mation sera unanime, et produira l'effet

qu'on doit en attendre. Les lumières que la

criligue et le raisonnement ont répandues
depuis plusieurs années sur cette matière
importante, font espérer que cette révolution

dans la discipline ecclésiastique n'est pas
éloignée, surtout la saine politique étant ici

d'accord avec les vrais principes trop long-
temps oubliés.

Tout ce qui vient d'être dit sur la dispense
de9 empêchements de mariagejne regarde que
ceux qui sont dirimants. (Juant aux prohi-
bitifs, c'est aux évêques qu'il faut s'adresser

pour faire lever les obstacles qu'ils opposent
au lien conjugal , et qui ne tendent point à
le rendre nul , mais seulement illicite

Nous ne rapporterons point ici les causes
et les motifs que l'on présente ordinairement
au pape pour obtenir dispense des empêche-
ments dirimants : on les trouvera dans ce

Dictionnaire. — Sur les formalités à observer
quand on veut faire usage des dispenses

,

nous renvoyons à l'article Fclmination.
Les empêchements de mariage ayant un

rapport officiel avec le mariage même, il y
a beaucoup de choses qui n'ont pu trouver
leur place dans cet article, pour ne point
anticiper sur celui du mariage. La forme de
'cet ouvrage nous a imposé celte loi. Voy.
Mariage. (Article de M. l'abbé Berlholio

,

avocat au parlement.
) ( Extrait du Diction-

naire de Jurisprudence.
)

EMPEREURS. Au mot Apothéose, nous
avons remarqué que l'usage des Romains de
placer au rang des dieux des empereurs très-

vicieui, a élé une injure faite à la Divinité,

et une leçon très- pernicieuse pour les

mœurs. De là même il résulte que les pre-
miers chrétiens avaient raison de ne vouloir
pas jurer par le génie des empereurs ; c'était

un acte de polythéisme, el l'on avait tort

d'en conclure que les chrétiens étaient des
sujets rebelles. Tertullien a fait sur ce point
leur apologie complète (Apol., c. 33, 35). En
effet, dans aucun des édils qui ont élé portés
contre eux par les empereurs païens, ils ne
sont accusés de sédition, de rébellion, de
résistance aux lois ; le seul crime qu'on
leur reproche est de ne pas adorer les dieux
de l'empire ; Celse et Julien n'ont point
formé d'autre reproche contre eux. Si les

incrédules modernes ont été moins retenus,
cet excès de malignité ne leur fera jamais
honneur. — D'autres n'ont pas élé mieux
fondés à soutenir que le christianisme a été

(I) Ces principes soin destructifs de la juridiction
(omilicale. Yuu. noire ùici. Ui Théol. mor.

redevaDie ue son établissement à la protec-
tion des empereurs, à la violence et à la per-
sécution qu'ils ont exercée contre les païens.
Les édits de Constantin n'établissaient que
la tolérance et le libre exercice du christia-
nisme : aucun ne portait des peines alflicli-

ves contre le paganisme, excepté contre les

sacrifices accompagnés de magie et de ma-
léfices, déjà défendus par les anciennes lois.

Dans un Mémoire de l'Académie des Inscrip-
tions, t. XV in-k', p. 94, t. XXII i'n-12,

p. 350, l'on a prouvé qu'il est faux que
Constantin ail défendu l'exercice de l'ido-

lâtrie, qu'il ait dépouillé et démoli les tem-
ples, qu'il ait interdit les cérémonies païen-
nes. Quelques lois attribuées à ses enfants
sont encore ou supposées ou mal entendues,
ou n'ont point élé exécutées à la rigueur.
Aucun auteur ancien n'a pu citer un seul
exemple d'un païen mis à mort pour cause
de religion, sous Constantin ni sous le

règne de ses successeurs. Déjà, au v siècle,

Théodoret a soutenu que la puissance des
empereurs n'a contribué en rien aux progrès
du christianisme. Thérapeut.,9' dise, p. 613
et suiv. — Pour nous en convaincre, il ne
sera pas inutile de considérer en détail la

conduite des empereurs païens à l'éiiard de
noire religion, el de la comparer à celle des
empereurs chrétiens qui leur ont succédé.
On sait que Jésus-Christ est mort la dix-
huitième année du règne de Tibère. Sous ce
prince et sous Caligula, qui ne régna que
quatre ans, le christianisme ne put être
fort connu à Rome. Suétone dit que Claude
en chassa les Juifs, qui excitaient du tu-
multe par l'instigation de Christ

, qu'il
nomme Chrestus. Los savants pensent que,
sous le nom des Juifs, il comprend les chré-
tiens, à cause de leurs disputes avec les Juifs.
Eu effet, Tacite, parlant de la persécution
que Néron suscita contre eux, l'an 64, dit

que celle superstition des chrétiens, déjà
réprimée auparavant , reparaissait de nou-
veau ; il est à présumer qu'il veut parler de
leur expulsion de Rome sous le règne de
Claude. 11 peint la cruauté des supplices quo
Néron mit en usage contre eux ; saint Pierre
et saint Paul y souffrirent la mort. Nous
voyons parles Epîtres de'saint Paul (Philip.
i, 12, el iv, 22), qu'il y avait déjà des chré-
tiens dans le palais de Néron. — Pendant
les vingt-huit ans qui s'écoulèrent sous
Galba, Othon , Vitellius, Vespasien , Tite,
Domitien, nous ne voyons point de sang
répandu pour cause de religion ;maiscomtne
Flavius Clément etsa femme Domitilla, tous
deux parents de Domitien, le consul Acilius
Glabrio cl d'autres romains illustres, pa-
raissent avoir été chrétiens, Domitien sévit

contre eux et fit la guerre au christianisme ;

c'est la seconde persécution, pendant la-

quelle saint Jean fut relégué dans l'île de
Patmos. Elle cessa sous Nerva, prince très-
doux, mais qui ne régna que deux ans. Elle

se renouvela sous Trajan, l'an 104; la lettre

que Pline lui écrivit, et dans laquelle il dé-
clare qu'en mettant les chrétiens à la tor-

ture, il n'a découvert aucun crime duquel
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Ils fussent coupables, ne lui lil point changer
d'avis : il répondit qu'il ne fallait pas re-

chercher les chrétiens, mais que, quand ils

seraient dénoncés et convaincus, il fallait

les punir. On continua donc de tourmenter
les chrétiens sous son règne et sous celui

d'Adrien, pendant plus de vingt ans ; ce fut

par celle raison que Ouadratus et Aristide

présentèrent leurs apologies du christia-
nisme, que nous n'avons plus. Klles firent

impression, sans doute, puisque Eusèbe nous
a conservé un rescrit de l'an 120, par le-

quel Adrien déclare à Minutius Panda nus,
proconsul d'Asie, qu'il ne veut pas que l'on

ail égard aux clameurs publiques ni aux
calomnies intentées contre les chrétiens, à

moins qu'on ne les prouve
;
qu'il faut même

punir les calomniateurs. — Sous Marc-An-
lonin et Marc-Aurèle, princes d'ailleurs très-

équitahles, le désordre et la persécution ne
laissèrent pas de continuer dans les provin-
ces : Méliton, Apollinaire, Milliade, présen-
tèrent des apologies; elles sont malheureu-
sement perdues : mais nous avons celles

d'Alhénagoreetdesaint Justin. Ils se plaignent
aiec raisondel'inexéculion des ordres donnés
par Adrien, et de ce que l'on met à mort des
hommes que l'on ne peut convaincre d'aucun
crime. Marc-Antonin sentit la justice de ces
plaintes ; vers l'an 152, il adressa aux ma-
gistrats de l'Asie une nouvelle ordonnance
conforme à celle qu'avait donnée son père,
et défendit de punir les chrétiens pour la

seule cause de leur religion.

Plusieurs critiques ont révoqué en doute
le miracle de la légion fulminante, arrivé
sous Marc-Aurèle, et le rescrit que ce prince
adressa au sénat et au peuple romain pour
les en informer et leur défendre d'inquié-
ter les chrétiens au sujet de leur religion. Si

ce fait était moins favorable au christianis-

me, on ne l'aurait pas attaqué. Voy. Légion
fulminante, et ['Bist. de l'Acad. des In-
teript., tome IX, m- 12, page 370.

Les règnes de Commode, de Pertinax, de
Didius Julianus, de Niger et d'Albin, furent

un temps de désordres et de séditions, pen-
dant lequel le peuple et les magistrats de
province purent impunément donner car-
rière à leur haine contre les chrétiens. —
Septime Sévère, si nous en croyons Ter-
lullien (Ad Scapul., c. 4), donna son estime
et sa confiance à plusieurs chrétiens, et ré-
sista plus d'une fois à la fureur du peuple
animé contre eux ; mais il n'en délendit pas
moins l'exercice du judaïsme et du christia-
nisme, selon son historien (Spnrtian., in
Vita Severi, c. 17). — On ne sait comment
en agirent Caracalla, Géta, Macrin et Hé-
liogabale ; mais Alexandre Sévère, pendant
un règne de treize ans, fut plus favorable à
notre religion. Eusèbe et sain! Jérôme disent
que Mammée, sa mère, était chrétienne, et

qu'elle eut une estime singulière pour Ori-
gène. Lampride prélend qu'Alexandre Sé-
vère honorait Jésus-Christ en particulier, et

qu'il voulut lui faire bâtir uu lemple; il est

certain du moins qu'il ne persécuta point
tes chrétiens pendant tout son règne. —

Dict. de Throl. dogmatique. 11.

L'an 235, Maximin, son successeur et sou
ennemi, fit érlore la septième persécution,
qui fut sanglante, mais qui, heureusement,
ne dura que deux ans. Pupien, ISalbin et les

troisCiordien n'eurent qu'un règne fort court;
Philippe, qui les suivit, passe pour avoir été
chrétien; mais il était trop vicieux pour
professer sincèrement une religion aussi
sainte qu'est la nôtre : l'an 2V9, il fut vaincu
et tué par Dèce, l'un des plus ardents persé-
cuteurs du christianisme. Valérien, qui par-
vint à l'empire eu 257, ne fut pas plus hu-
main : Gallien, moins injusle, fil rendre aux
chrétiens, trois ou quatre ans après, les

églises qu'on leur avait enlevées.
Mais la plus cruelle de toutes les persécu-

tions est celle qu'ils souffrirent sous Dioclé-
tien, Maximien et leurs collègues; elle com-
mença, l'an 301, après un intervalle de paix
de quarante ans ; elle dura près de dix ans,
el fut générale dans tout l'empire. On ne
doit pas élre étonné de la quantité de mar-
tyrs, dont les Actes se rapportent à celle
époque. L'orage ne cessa qu'en 311 ou 313,
lorsque Conslantiu et Licinius donnèrent un
édil qui ordonnait la tolérance du christia-
nisme. On peut juger, par la conduite de Li-
cinius et par celle de Maximien, qu'ils por-
tèrent cet édil malgré eux: la pais ne fut

solidement rendue k l'Eglise que quand
Constantin fut seul maître de l'empire, et

professa noire religion.

Jusqu'à celte époque, la tolérance de quel-
ques empereurs n'avait pu contribuer en
rien au progrès du christianisme ; il était

toujours regardé comme une religion pro-
scrite par les lois, contre laquelle le peuple
el les magistrats se croyaient toujours en
droit de sévir. Les rescrils des empereurs,
qui défendaient de punir les chrélieus, à
moins qu'ils ne fussent coupable-, de quel-
que crime, furent très-mal exécutés, puis-
que nos apologistes le leur représentent; les

gouverneurs de provinces, pour se rendre
agréables an peuple, lui laissaient exercer
impunément sa fureur. — Conslantiu, con-
verti, n'accorda que la tolérance et l'exer-

cice libre du christianisme ; il fit rendre ;iux

chrétiens les églises el les biens confisqués,
donna sa confiance aux évèques, el accorda
des immunités aux clercs; il fit chômer le

dimanche, et abolit le supplice de la croix.

Il défendit aux païens les cérémonies magi-
ques destinées à faire du mal, mais il n'in-

terdit point celles par lesquelles ou voulait

faire du bien; il fit détruire quelques tem-
ples dans lesquels on commettait «les abomi-
nations, il laissa subsister les autres. Loin
de vouloir faire aucune violence aux païens
pour leur faire embrasser le christianisme

el détruire l'idolâtrie, il déclara formelle-

ment qu'il ne voulait forcer personne (tëu-

sèbe, Vie de, Constantin, liv. n, c. oG el GO
;

Oral, ail SS. Cœtum, c. 11). On ne peut pas
citer un seul exemple d'un païen mis à mort
pour cause de religion, ni même puni par
des peines aftlictives. Près d'un siècle après
lui, sous Thoodose le Jeune, l'an V23, nous
trouvons encore une loi qui défend de faire-

17
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aucune injustice ni aucune -violence aux

Juifs ni aux païens, lorsqu'ils font paisible

et soumis aux lois (2'. VI, Cort. Theod.,

page 293). — Quelle différence entre celle

conduit'' et celle des empereurs précédents !

Julien, qui voulut rétablir le paganisme, fui il

aussi modéré? Aujourd'hui les incrédules

usent Soutenir que le christianisme est rede-

vable de ses progrès à la protection des em-

preins chrétiens et aux violences qu'ils

oui exercées contre les païens pour l'établir.

Ycy. CHRISTIANISME, PERSÉCUTION.

Quelques censeurs de la doctrine des Pè-

res" oui blâmé Terlullien d'avoir dit dans

s n Apologétique, c. 21 : « Les césars au-

raient cru en Jésus-Christ, s'ils n'élaienl pas

nécessaires au siècle, ou si des chrétiens

pouvaient être césars. «Nous soutenons que
Terlullien n'a pas eutort. En effet, lepouvoir

desetfipereilrsêtâil despotique, absolu, affran-

cbidelouteloi,oppressifctsouvcnl cruel; Ter-

lullien comprenait très-bien qu'un pareil gou-

vernement ne pouvait pas s'accorder avec

les maximes du christianisme : que des sou-

verains, persuadés qu'une autorité aussi ex-

cessive était nécessaire au tiède, ne se résou-

iraicnl jamais à la faire plier sous les lois

de l'Evangile. Il comprenait aussi qu'un
prince véritablement chrétien ne consen-
tirait jamais à exercer sur ses semblables

une autorité tyrannique semblable à celle

des césars. Cette pensée de Terlullien fut

confirmée par l'événement. Dès que Cons-
tantin eut embrassé le christianisme, il mit

par ses propres lois des bornes à son auto-
rité ; il eut le bon esprit de comprendre que
le despolisme n'était plus nécessaire pour
gouverner des sujets devenus chrétiens, dis-

posés à obéir, non par la crainte, mais par
devoir de conscience, cl il ne se trompa point.

Y oy. Constantin.
ÈMPYHÈE, le plus haut des cieux, ie lieu

où les saints jouissent du bonheur éternel ;

il est ainsi nommé du grec cv, dans, et nvp,

feu ou lumière, pour designer la splendeur
de ce séjour. Les conjectures des philoso-
phes, des théologiens, et même de quelques
i'ôres de l'Eglise, sur la création, la situa-

tion, la nature de celle heureuse demeure,
ne nous apprennent rien; elle doit élre l'ob-

jet de nos désirs et de nos espérances, et non
de nos spéculations.

KNCÈN1ES, rénovation. Voy. Dédicace.
ENCENS, ENCENSEMENT. L'usage des

parfums est aussi ancien que le monde ; il

était surtout nécessaire dans les premiers
âges, dans les pays chauds , et chez lous les

peuples qui (l'ont pas connu l'usage du
linge: c'est encore aujourd'hui un des objets

du luxe des Orientaux. Pour faire honneur
à une personne, on parfumait la chambre
dans laquelle on la recevait [Cant. i, 11);
on répandait de l'huile odoriférante sur sa
télé; on parfumait les habits de cérémonie
[Gen. xx» n,27). Parmi les présents que Jacob
envoya en Egypte à Joseph, il lil mettre des
parfums, c. xi.m, 11; la reirte de Sa ha (il

présent à Salonion d'une quantité de par-
fums les plus exquis

( /// Ilcj. x, 2 el 19);

le roi Ezéchias en gardait dans ses trésors

(Isaï. xxix, 2) : les femmes des Hébreux en
faisaient grand usage, c'elail une partie de
leur luxe. Rulh se parfuma pour plaire à
Rooz, el Judith pour gagner les bonnes grâ-
ces d'Holopherne. S'abstenir des essences cl

des huiles odoriférantes, était une pratique

de pénitence.

Les mages offrent à Jésus cnfanlde l'en-

cens, comme une marque de respect. Jésus,

inviléà manger chez un pharisien, se plaint

de ce qu'on ne lui a pas parfumé la télé,

comme on le faisait aux personnes que l'on

voulait honorer {Luc. vu, 46); Marie, sœur
de Lazare, n'y manqua poinl dans une oc-

casion semblable (Joan. xn, 3
;

.

Dès que les odeurs agréables oui été un
signe de respect el d'affection envers les

hommes, on a conclu qu'elles devaient entrer

aussi dans le culle de la Divinité. Dieu pres-

crit à Moïse la manière de composer le par-

fum qui doit être brûlé dans le tabernacle;

il défend aux Israélites d'en laire de sem-
blables pour leur usage {Exod. xxx, 34, 37).

[]i\c des fonctions des prêtres était de brûler

l'encens sur l'autel des parfums. Isaïe pré-
dit que les étrangers viendront rendre à

Dieu leurs hommages dans son lemple, y
apporteront de l'or et de l'encens (Isaï. lx,

6). — De là une onction faite avec des hui-

les parfumées est devenue un symbole de

consécration; les mois Oint, Christ, Messie,

qui ont le môme sens, ont désigné une per-
sonne respectable, consacrée, chère au Sei-
gneur. Voy. Onction. — Les païens brû-
laient aussi de \ encens dans leurs temples
et aux pieds de leurs idoles; c'était un signe
de respect et d'adoration. Jeter deux ou trois

grains A'encens dans le foyer d'un autel

était un acte de religion : lorsqu'on pouvait
engager un chrétien à le faire, on regardait

celte action comme un signe d'apostasie. —
Les apologistes du christianisme, Terlullien,

Arnobe, Laclancc, disent aux païens: Nous
ne brûlons point d'encens ; de là certains

critiques ont conclu que les premiers chré-
tiens ne faisaient poinl &'encensement dans
les cérémonies de religion. Cependant le li-

vre de l'Apocalypse, qui fait le lableau des

assemblées chrétiennes, parle d'un auge qui
lient devant l'autel un encensoir d'or , dont
la fumée est le symbole des prières des saints

qui s'élèvent jusqu'au trône de Dieu (Apoc.
vin. 3 et 4). Les païens, au lieu de prier

leurs dieux avec ferveur, se contentaient de
jeter de l'encens dans le foyer de l'autel; les

chrétiens, plus religieux, adressaient au ciel

les désirs de leur cœur, et ne regardaient
Venccns que comme un symbole. Tel esl évi-

demment le sens de Terlullien (Apol., c. 30;
de Laclance, 1. 1, c. 20; I. iv, c. 3; 1. v. c. 20;
d'Arnobe, 1. 2, etc.).

Dans les Canons des apôtres, dans les

écrits de saint Ambroise, de saint Ephrem,
dans les liturgies de saint Jacques, de saint

Basile, de saint Jean Chrysostouie, il esl fait

mention des encensements; cet usage esl

donc de la plus haute antiquité, il s'est coiir

serve chez les différentes sectes de chrétiens
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orientaux, de même que dans l'Eglise ro-
maine.
Quelques ailleurs modernes oui cru que

l'on n'avait, introduit l'encens dans les as-
semblées religieuses que pour en écarter ou
ea corriger les mauvaises odeurs; ils se

sont trompés. Si l'on n'avait point eu d'au-
tre dessein, l'on se serait contenté de l'aire

brûler du parfum dans des cassolettes sans
aucune cérémonie. Mais c'est le célébrant

qui rficense l'autel et les dons sacrés et qui

prononce des prières relatives à l'action

qu'il l'ait. Ces prières mêmes attestent que
Wncens est non - seulement un hommage
rendu à Dieu, mais un symbole de nos saints

désirs, de nos prières, de la bonne odeur ou
du bou exemple que nous devons donner
par notre conduite. Telle est l'idée qu'en ont
eue les anciens qui en ont parlé.

Comme l'encensement est une marque
d'honneur, ou encense, dans la liturgie, les

ministres de l'autel, les rois, les grands, le

peuple; et comme la vanité c e glisse mal-
heureusement partout, cet encensement est

devenu un droit honorilique, une prétention,

souvent un sujet de procès ; mais cet abus ne
prouve pas que l'usage de ['encens soii' abu-
sif en lui-même.

Dès que les parfums étaient une marque
d'honneur pour les vivants, on s'en est aussi
servi pour embaumer les morts, afin de pré-
server leurs corps de la corruption, et de
les conserver plus longtemps. Le corps de
Joseph fut embaumé à la manière des Egyp-
tiens, et le corps du roi Asa l'ut exposé sur
un lit de parade, avec beaucoup de parfums
(Il Parai, xvi, 14). Voy. Funérailles.
ENCENSOltt, vase ou instrument propre

à brûler de l'encens et à en répandre la

fumée. La description d'un encensoir ap-
partient à la partie des arts. Il nous suffit

d'observer que, selon toutes les apparences,
les encensoirs dont on se servait dans le

temple de Jérusalem ne ressemblaient puint

aux. noires; c'étaient plutôt de petits ré-

chauds ou des cassolettes qu'on portail à
la main, ou que l'on plaçait dans divers en-
droits du temple.

ENCHANTEMENT. L'on entend sous ce ter-

me l'art d'opérer des prodiges par des chants
ou par des paroles ; c'est la même chose que
cliarme, dérivé de Carmen, vers, poésie, chan-
son. Une des erreurs du paganisme élail de
croire qu'il y avait des paroles efficaces, des
chansons magiques, par lesquelles on pouvait
opérer des choses surnaturelles. Celte prati-

que elait sévèrement interdite aux Juifs

(Peut, xvm, 11). Mais d'où a pu venir cette

opinion fausse? Est-ce la religion qui y a

donné lieu, comme les incrédules voudraient
le persuader?

Il est certain que l'on peut enchanter les

serpents. Dans les Indes, il y a des hommes
qui les prennent au son du flageolet, les

apprivoisent, leur apprennent à se mouvoir
en cadence (Essais historiques sur l'Inde,

p. 130). En Egypte, plusieurs les saisissent

avec intrépidité, les manient sans danger,

et les mangent (Recherches philosophiques sur

ENC Si6

les Egyptiens, loin. 1, seet. 3, p. 1-21). On
prétend qu'aulrefois ce secret était affecté

à certaines familles d'Egyptiens, que l'on

nommai tpf(///rs; il y a sur ce nom un discours
dans les JÏIém. de l'Académie des Inscrip-
tions, lom. x, i'd-12, pag. 431. — Dans la

psaume lui, 3, David compare le pécheur
endurci à l'aspic qui so bouche les oreilles
pour ne pas entendre la voix de l'enchan-
teur. Celle comparaison, comme l'on voit,

n'est pas fondée sur une opinion fausse. Le
Seigneur menace les Juifs de leur envoyer
des serpents sur lesquels l'enchanteur n'aura
aucun pouvoir (Jerem. vin, 17). 11 y a aussi
plusieurs espèces d'oiseaux et d'autres
animaux que l'on peut attirer, endormir, ou
apprivoiser par des sifflements et par les
inflexions de la voix.

Quoique ces secrets soieutlrès-naturels, ils

ont dû paraître merveilleux aux ignorants.
Le Beau raconte, dans ses Voyages, qu'ayant
pris des oiseaux à la pipée, il fut re-
gardé par les sauvages comme un enchan-
teur. Dans ces moments d'admiration, il n'a
pas été difficile à des hommes rusés d'en
imposer aux simples ; de leur persuader que
par des chanls et des paroles magiques, on
pouvait guérir les maladies, détourner les

orages, rendre la terre fertile , etc., aussi
aisément que l'on rendait les serpents et les au-
tres animaux dociles. Il n'en a donc pas fallu

davantage pour établir l'opinion du pouvoir
surnaturel des enchantements. — Dans le

livre de l'Exode, les pratiques des magi-
ciens de Pharaon sont nommées par la Vul-
gale des enchantements ; mais il n'est pas
aisé de savoir si le mot hébreu peut signifier

des chants ou des paroles ; il désigne plutôt
des caractères.

11 ne faut pas oublier que toutes les su-
perstitions étaient une conséquence natu-
relle du polythéisme et de l'idolâtrie, et que
les philosophes païens en oni été infatués,
aussi bien que le peuple. Voy. Charme,
M voie. — A l'époque de la prédication de
l'Evangile, la magie et les prestiges de toute
espèce étaient communs parmi les païens et
chez les Juifs ; les basilidiens et d'autres hé-
reliques eu faisaient profession: il n'était

donc pas ais.' d'en désabuser les peuples.

Constantin, devenu chrétien, ne défendit
d'abord que la magie noire et malfaisante,
les enchantements employés pour nuire à
quelqu'un; il n'établit aucune peine contre
les pratiques destinées à produire du bien.

Mais les Pères de l'Eglise s'élevèrent forte-

ment contre loule espèce de magie, de s >r-

tiléges, etc. Us firent voir que non-seule-
ment ces pratiques étaient vaines et absur-
des, mais que, si elles produisaient quelque
effet, ce ne pouvait êtrequepar l'intervention
du démon; qu'y avoir recours ou y mettre
sa confiance, c'était un acte d'idolâtrie, une
espèce d'apostasie du christianisme, ils re-
commandèrent aux fidèles de ne point em-
ployer d'autres moyens pour obtenir les

bienfaits de Dieu, que la prière, le signe do
la croix, 1rs bénédictions de l'Eglise. Plu-
sieurs conciles confirmerai! par leurs de-
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crcls, les leçons des Pères, et prononcèrent

l'excommunication contre tous ceux qui use-

raient de pratiques'superstilieuses. Voj/. Bin-

nliaui, iiv. xvi, c. 9, tome VII, page 233, etc.

1! y a de l'entêtement à soutenir que ces

leçons cl ces censures sont justement ce qui

a donné plus d'importance aces pratiques;

que. l'on en aurait désabusé plus efficace-

ment les peuples, si l'on n'y avait attaché

que du mépris; si l'on avait eu recours à

l'élude de l'histoire naturelle et de la phy-

sique. Mais c'est celte étude même, mal di-

rigée, qui avait été la source du mal. Le po-

lythéisme, qui avait peuplé l'univers d'es-

prits, de génies, de démons, les uns bons,

les autres mauvais, était né de faux raison-

nements et de fausses observations de la

nature; le christianisme, en établissant la

croyance d'un seul Dieu, sapait celle erreur

parles fondements. Les superstitions au-
raient été plutôt détruites, si les Barbares

du Nord, tous païens, ne les avaient pas

fait renaître dans nos contrées. Quoi que
l'on en puisse dire, la religion a plus con-

tribué à déraciner les erreurs que l'étude

delà physique; les peuples sont incapables

de celte élude, mais tous sont irès-capables

de croire en un seul Dieu. Lorsqu'un charme

ou un enchantement ont pour objet de causer

du mal ta quelqu'un, on les nomme maléfices.

Voyez ce mot.

ENCOLPE. Von. Beuques.
ENCRAT! TES, hérétiques du n« siècle,

vers l'an 151. Ils eurent pour chef Talien,

disciple de saint Juslin, martyr; homme
éloquent et savant, qui, avant son hérésie,

avait écril en faveur du christianisme. Son
Discours contre les Grecs se trouve à la suite

des ouvrages de saint Juslin. Après la mort
de son maître, Talien tomba dans les er-
reurs des valenliniens, de Marcion, de Sa-
turnin et des gnostiques. Il soutint qu'Adam
n'élail pas sauvé, que le mariage esl une
débauche introduite par le démon ; de là ses

sccialeurs furent nommés moralités, conli-

nenis ou abstinents. Ils s'abstenaient non-
seulement de la chair des animaux, mais du
vin; ils ne s'en servaient pas même pour
l'eucharistie, ce qui leur fit donner le nom
û'hydroparastes et à'aquarient ; on les ap-
pelait encore apotacliuues ou renonçants,
saccophores et sévériens. Le vin, selon eux,
est une produclion du démon, témoin l'i-

vresse de Noé et ses suiies. Ils n'admettaient

qu'une petite partie île l'Ancien Testament,
cl ils l'expliquaient à leur manière. — Nous
apprenons encore, par le témoignage des

Pères, que Talien admit les cous ries valen-

liniens; qu'il distingua dans l'homme trois

natures, l'esprit, l'âme et la matière
;
qu'il

soutint que l'âme- n'est pas immortelle de sa

naiure, mais qu'elle peut être préservée de
la mort, ou ressusciter, et que l'âme qui a
la connaissance de Dieu ne meurt pas. Il ne
croyait pas que le Fils de Dieu fût vérita-

blement né de la Vierge .Marie et du sang
«le David; il avait composé une espèce
d'harmonie ou concorde des quatre Evaiir
gilet, dans laquelle il avait retranché les

généalogies du Sauveur, données par saint

Matthieu et par saint Luc; il nommait cet

ouvrage Diatessaron, c'est-à-dire par les

quatre. On présume qu'il n'y enseignait pas
positivement ses erreurs, puisque du temps
deThéodoret, par conséquent au v; siècle,

cet ouvrage était encore lu, non-seulement
parles hérétiques, mais parles calholiques,

et que saint Ephrem fit un commentaire
sur ce même ouvrage. C'était par consé-
quent une concorde des qualrc Evangiles.

Il y en a une version arabe à la bibliothè-

que du Vatican, quia été apportée de l'O-

rient par le savant Assémani ; mais il dit qoe
que c'est peut-être le Monotrssaron d'Am-
monius. On accuse enfin Talien d'avoir

changé plusieurs choses dans les Epîtres de

saiut Paul. Ses disciples se répandirent dans
les provinces de l'Asie Mineure, dans la

Syrie, en Italie même, et jusque dans les

environs de Borne. t'o<y. la Dissertation sur

Talien, à la fin de son Discours contre les

Grecs, édil. d'Oxford.

C'est une question de savoir si, dans ce
discours, Talien a été orlhodoxe touchant
la nature de Dieu, la génération du Verbe
et la création du monde. Plusieurs protes-

tants, en particulier Brucker, dans son His-

toire critique de la philosophie, soutiennent

que cet hérésiarque avait, sur ces points de

doctrine, la mène opinion que les Orien-
taux: qu'il admettait, non la création, mais
les émanations des créatures: système qui

ne s'accorde ni avec la simplicité de la na-

ture divine, ni avec l'éternité du Verbe.
Rrueker blâme le savant Bullus d'avoir

voulu expliquer, dans un sens orlhodoxe,
la doctrine de Talien. Mosheim est de même
avis [H ist. Christ., secl. 2, §61). — Nous
convenons qu'en prenant à la rigueur, et

dans le sens purement grammatical, tous

les termes de cet auteur, on peut lui attri-

buer le système des émanations, et en tirer,

par voie de conséquence, loules les erreurs

des philosophes orientaux; mais ce procédé
est-il équitable ?

1" Lorsque les théologiens calholiques veu-
lent eu agir ainsi à l'égard des hérétiques,
les protestants en font un crime et réclament
contre celte rigueur; leur est-elle plus per-
mise qu'aux calholiques? — 2° Le discours

contre les gentils a été écril avant que Ta-
tien eût professé l'hérésie; on ne doit donc
point en chercher le sens dans les erreurs
qu'il enseigna dans la suite, ni dans celles

do ses disciples. Prétendre qu'il avait dissi-

mulé ses erreurs auparavant, c'est une au-
tre injustice qu'un protestant ne nous par-
donnerait pas. — 3" Talien fait profession

d'avoir appris les sciences des Grecs; il ne
parle point de celles des Orientaux; ce qu'il

nomme philosophie des barbares est évidem-
ment celle des chrétiens et des Hébreux. Ja-

mais les Grecs ne se sont avisés de nommer
barbares les Chaldéens et les Egyptiens, des-

quels ils avaient reçu leurs premières le-

çons. — k° Les Pères du n" et du ni' siècle

attribuent les erreurs des valenliniens et des

gnostiques^ adoptées par Talien, à la nhilo-
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lophie des Grecs, el non à celle des Orien-
taux; ils étaient plus à portée d'en décou-
vrir la source que les critiques du dix-hui-

tième siècle, qui, de leur propre aveu, man-
quent de monument pour prouver ce qu'ils

avancent. Sur quoi fondes se (luttent-ils d'a-
voir mieux rencontre que les Pères? — 5°

Talieu enseigne, ilans son discours, plu-
sieurs choses qui ne s'accordent point avec
le système des émanations. Il dit, n. 5 : a Au
commencement Dieu était, et le Verbe était

en Dieu. Le Verbe a été engendré par com-
munication el non par séparation; il est le

premier ouvrage du Père el le principe ou
i'auleur du monde. Il a produit tout ce qui

a été fait, et il s'est fait à lui-même sa ma-
tière La matière n'est donc point sans
commencement comme Dieu, elle n'est ni

co-élernelle ni égale en puissance a Dieu;
mais elle a été faite, non par un autre, mais
par le seul auteur de toutes choses, n. 7. Le
Verbe divin, Esprit engendré du Père, a fait,

par sa puissance intelligente, l'homme, iaiage

de l'immortalité, et il avait fait les auges
avant les hommes. — Quiconque n'est pas
aveuglé par la prévention voit dans ces pa-
roles le dogme de la création, et non le sys-

tème des émanations. Jamais aucun partisan

de la philosophie orientale n'est convenu
que la matière a eu un commencement, et

qu'elle a été faite ; aucun n'a imaginé que
la matière est sortie de Dieu pur esprit, par
émanation. Vainement Brucker observe que
Tatieu ne dit point que la matière a été

créée, mais qu'elle a été engendrée, poussée
dehors ou produite, que tel est le sens des
termes grecs. Il a dû savoir que les Grecs,
non plus que les autres peuples, n'ont point

eu de terme sacré pour exprimer la création

prise en rigueur, et qu'ils ont été forcés de
se servir des termes usités dans leur langue.
— l'ai ien dit qu'avant la naissance du monde,
le Verbe était en Dieu, et qu'il était le com-
mencement de toutes choses, donc il n'a

point eu lui-même de commencement; c'est

pour cela qu'il a été engendré par commu-
nication, et non par séparation. Il dit que
tous les autres êtres n'étaient en Dieu et

dans le Verbe que par sa pui>sance intelli-

gente : donc ils n'y étaient pas en substance,
comme le Verbe était en Dieu ; donc ils n'eut
pas pu sortir par émanation comme le Verbe
est émané de Dieu. Suivant les paroles de
Tatien, la production de ces êtres est un
acte de puissance, la génération du Verbe
est par nécessité de nature ; ces êtres ont
eu un commencement, le Verbe n'eu a point
eu : doue leur commencement est une créa-
tion, et non une émanation. Si dans la suite

Tatien admit les éons des valcnliiiieus, et

leur émanation, il avait changé de doctrine.
C'est bien assez de lui attribuer les erreurs
dont les Pères l'ont chargé, sans lui en im-
puter encore d'autres que les anciens ne lui

ont jamais reprochées. Voy. Création, Phi-
losophie, Tatikn, etc.

ENDURCISSEMENT. On peut citer un
grand nombre de passages de l'Ecriture

sainte dans lesquels il est dit que Dieu en-

durcit les pécheurs. Exod.x, 1, Dieu dit:

J'ai endurci te cœur de Pharaon et des Egyp-
tiens, afin de faire des miracles sur eux, et

d'apprendre aux Israélites que je suis le Sei-
gneur. Nous lisons dans Isaïe , c. xxxin,
v. 17 : V ous avez endurci notre cœur , afin

de nous ôter la crainte de vos châtiments.
D.ms l'Evangile de saint Jeau , c. xil, v. 40,
il est dil que les Juifs ne pouvaient pas
croire, parce que , selon la parole d'Isaïe,

Dieu avait aveuglé leurs yeux et endurci
leur cœur, afin qu'ils ne fussent pas con-
vertis. Saint Paul conclut (Rom. ix, 18) que
Dieu a pitié de qui il veut , cl endurcit qui
il lui plaît. — Fondé sur ces divers passa-
ges , saiul Augustin soutient , contre les

pélagiens, que 1 endurcissement des pécheurs
esl un acte posilifde la puissance de Dieu.
Lorsque Julien lui répond que les pécheurs
ont été abandonnés à eux-mêmes par la pa-
tience divine, et non poussés au péché par
sa puissance, saint Augustin persiste à sou-
tenir qu'il y a eu un acte de patience et un
acte de puissance (Contra Juliun., I. v, c. 3,

n. 13 ; c. k, n. 15). S'il y a, disent les incré-
dules, un blasphème horrible, c'est d'ensei-
gner que Dieu esl la cause du péché; lella

est cependant la doctrine de Moïse, des pro-
phètes, de l'Evangile, de saint Paul , îles

Pères de l'Eglise : il n'y manque rien pour
être un article de foidu christianisme, comme
l'a soutenu Calvin.

C'est à nous de démontrer ie contraire :

1" dans plusieurs autres endroits , l'Ecriture

enseigne que Dieu ne veut poinl le péché
(Ps. m,5); qu'il le déleste (l's. xliv, 8);

qu'il esl la justice même, et qu'il n'y a point
en lui d'iniquité (Ps. xci, 16) ; qu'il n'a com-
mandé à personue de mal faire , n'a donné
lieu de pécher à personne , ne veut point
augmenter le nombre de ses enfants impies
et pervers (Eccli. xy, 21, etc). Le sens équi-
voque du mol endurcir peut-il obscurcir
des passages aussi clairs ? — 2* Moïse répète
plusieurs fois que Pharaon lui-même en-
durcit son propre cœur (Exod. mi, 23; VIII,

15). Jérémie reproche le même crime aux
Israélites (Jerem. v, 3 ; vu, 26 , elc). Moïse
les exhorle à ne plus faire de même (Veut.

xl , 16; xv , 7). David (Ps. xciv , 8); l'au-

teur des Paralipomèues (l, II, c. xxx, v. 8);

saint Paul, (Hebr. m, 8 et 15 ; iv, 7), font la

même leçon à tous les pécheurs ; elle serait

absurde, si Dieu lui-même était l'auteur do
{'endurcissement. — 3° C'est le propre, non-
seulemenl de l'hébreu , mais de toutes les

langues , d'exprimer comme cause ce qui

n'est qu'occasion. On dit d'un homme qui
déplaît, qu'il donne de l'humeur, qu'il Ijit

enrager; d'un père trop indulgent
,
qu'il

pervertit el perd ses enfants ; d'une femme
aimable, qu'elle rend un homme fou, etc.;

souvent c'est contre leur intention, ils n'en
sonl donc pas la cause , mais seulement
l'occasion. De même, les miracles de Moïse
el les plaies de l'Egypte étaient l'occasion

et non la cause de l'endurcissement de Pha-
raon. La patience de Dieu produit souvent
le même effel sur les pécheurs ; Dieu le pré-
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voit , le prédit , le leur reproche ; ce n'est

donc pas lui qui en est la cause directe. Il

pourrait l'empêcher, sans doute, mais l'excès

de leur malice n'est pas un titre pour enga-

ger Dieu à leur donner des grâces plus fortes

et plus abondantes. Il les laisse donc s'en-

durcir, il ne les en empêche point ; c'est lout

ce que signifie le terme endurci)'. — Quand
il est question de crimes, de fléaux, de mal-
heurs, le peuple se console en disant -.Dieu

l'a voulu; cette faconde parler populaire
signifie seulement que Dieu l'a permis , ne
l'a p.is empêché. — 4-° Loin de réfuler cette

réponse, saint Augustin l'a donnée et répé-
tée dix fuis. Il dit que Pharaon s'endurcit

lui-même, et que la patience de Dieu en fut

l'occasion [Lib. de Grat. et lib. Arb., n. ?io;

lib. i.xxxui quœst. q. 18 et Stï; serin. 57, n.

8, in Ps. civ, n. 17). « Dieu, dit-il, endurcit,

non en donnant de la malice au pécheur,
mais en ne lui faisant pas miséricorde

(Epist. 194 ad Sixtum, c. 3, n. 1). Ce n'est

uonc pas qu'il lui donne ce qui le rend plus

méchant, mais c'est qu'il ne lui donne pas

ce qui le rendrait meilleur (Lib. i ad Sim-
plic. , q. 2, n. 15) , c'est-à-dire une grâce
aussi forte qu'il la faudrait pour vaincre son
obstination dans le mal » (Tract. 53 , in

Joan., n. 8 et suiv).— En cela même consiste

l'acte de puissance que Dieu exerce pour lors;

cette puissance ne brille nulle part avec plus

d'éclat que dans la distribution qu'elle fait

de ses grâces, en telle mesure qu'il lui plait.

« Pelage, dit-il , nous répondra peut-être
que Dieu ne force personne au mal , mais
qu'il abandonne seulement ceux qui le mé-
ritent , el il aura raison (Lib. de Nut. et

Grat., c. 23, n. 25). Cela est formel.

C'est par ces passages qu'il faut expli-

quer ce qui paraîtrait plus dur dans d'au-
tres endroits des ouvrages de ce Père. Sous
ses yeux même, les évèques d'Afrique ont
décidé que Dieu endurcit, non parce qu'il

pousse l'homme au péché , mais parc qu'il

ne le tire pas du péché (Ami. 42.'), Epist.
tynod., c. 11). Lorsqu'on objecte à i-aint

Prosper, que, selon saint Augustin , Dieu
pousse les hommes au péché , il répond que
c'est une calomnie : « Ce ne sont pas là, dit-

il, 1rs œuvres de Dieu, mais du diable ; les

pécheurs ne reçoivent pas de Dieu l'augmen-
tation de leur iniquité, mais ils deviennent
plus méchants par eux-mêmes » (Ad Capit.

Gallor., resp. 11 et sent. 11). — Longtemps
auparavant, Origène avait expliqué, dans le

même sens , les passages de f Ecriture que
nous objectent les incrédules; saint Basile
et saint Grégoire de Nazianze recueillirent

ce qu'il en avait dit (Philucal.,c.1k et suiv.).

Saint Jean Chrysostome confirma celte doc-
trine, en expliquant l'Epitre de saint Paul
aux Romains, el saint Jérôme la suivit dans
son Commentaire sur Jsaïe , c. lxiii , v. 17.

Tous les Pères l'ont soutenu contre lesmar-
cioniles et contre les manichéens; ils ont
enseigné constamment que Dieu laisse en-
durcir le pécheur, non en lui refusant toute
grâce, mais parce qu'il ne lui donne pas une
grâce aussi forte et aussi efficace qu'il Io

faudrait pour vaincre son obstination dan9
le pèche.(Voy. saint Irénée, contra llœr.,\.

iv, e. 29; Tcrtull., adv. Marcion., I: jl, c. 14,

etc.). — Si quelques théologiens modernes,
qui se paraient du nom à'aurjusliniens, l'ont

entendu autrement , leur entêtement ne
prouve pas plus que celui de Calvin.

Par là nous voyons en quel sens il est dit,

dans les livres saints et dans les écrits des

Pères , que Dieu abandonne les pécheurs,
qu'il délaisse les nations infidèles, qu'il li-

vre lesimpies à leur sens réprouvé, etc. Cela
ne signifie point que Dieu les prive absolu-
ment de toute grâce, mais qu'il ne leur en
accorde pas autant qu'aux justes ; qu'il ne
leur donne pas autant de secours qu'il l'a

Fait autrefois, ou qu'il ne leur donne pas des

grâces aussi fortes qu'il le faudrait pour
vaincre leur obstination. — En effet , c'est

un usage commun dans toutes les langues,
d'exprimer en termes absolus ce qui n'est

vrai que par comparaison ; aussi lorsqu'un

père ne veille plus avec autant de soin qu'il

le faisait autrefois, et qu'il le faudrait, sur la

conduite de son fils, on dit qu'il l'abandonne,
qu'il le livre à lui-même ; s'il témoigne à

l'aîné plus d'affection qu'au cadet , on dit

que celui-ci est délaissé , négligé, pris en
aversion, etc. Ces façons de parler ne sont
jamais absolument vraies , el personne n'y

est trompé, parce que l'on y est accoutume.
— Une preuve que tel est le sens des écri-

vains sacrés , c'est que dans une infinité

d'endroits ils nous disent que Dieu est bon à

l'égard de tous, qu'il a pitié de tous, qu'il n'a

de l'aversion pour aucune de ses créatures,

que ses miséricordes se répandent sur tous

ses ouvrages , etc. Les pécheurs lesplus en-
durcis ne sont pas exceptés [Ècclh v,3): « Ne
dites pas, Que pouvais-je faire? ou , Qui
m'humiliera à cause de mes actions ? Dieu
vengera certainement le mal.»Chap. 15,

v. 11: «NediUs pas, Dieu me mani/ue.... c'est

lui qui m'd égaré, il n'a pas besoin des im-
pies Si vous voulez garder ses comman-
dements, ils vous mettront en sûreté... Il ne
donne lieu de pécher à personne.» Dieu me
manque, signifie évidemment, Dieu me laisse

manquer de grâce ou de force, el selon l'au-

teur sacré, c'est un blasphème : donc les pé-
cheurs, même endurcis , ne peuvent pas le

dire. Suint Augustin (L. de tirât, el lib. Arb.,
c. 2, n. 3) se sert de ce passage pour réfuter

ceux qui rejetaient sur Dieu la cause de
Luis péchés; il n'a donc pus cru qu'aucun
pécheur, même endurci, pût alléguer ce pré-

texte. In Ps. liv, n. 4, il dil qu'il ne faut

désespérer de la conversion de personne, si

ce n'est du démon. Daus ses Confessions,

I. vin , c. 11 , n. 27, il se dit à lui-même :

« Jelle-toi entre les bras de Ion Dieu, ne

crains rien, il ne se retirera pas, afin que tu

lombes, etc.» Encore une fois, s'il est arrivé

à sainl Augustin de ne pas s'exprimer tou-

jours avec autant d'exaclitude que dans ces

passages, cela no prouve rien; c'est à ceux-

ci et à d'aunes qu'il faut s'en tenir, puisqu'ils

soiil fondés sur l'Ecrilure sainte , el dictes

par le bon sens.— On doit raisonner de
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même sur ceux dans lesquels il est dit que « Pour ceux qui sont dehors , tout se p:isso

Dieu aveugle\cs pécheurs, puisque l'Ecriture en paraboles, de manière qu'en voyant ils ne
nous enseigne qu'ils sont aveuglés par leur voient pas, etc.» ("est précisément le même
propre malice (Sap. n, 21). « Dieu, dit encore sens que dans saint Matthieu. - 2° Il n'est

saint Augustin , aveugle et endurcit les pé- pas moins évident que des paraboles, c'est

-

cheurs en les abandonnant et en ne les à-dire des comparaisons sensibles, des apo-
secourant pas » (Tract. 53 in Joan., n. (i). logues , des façons de parler populaires et

Or, nous venons de voir en quel sens Dieu proverbiales , étaient la manière d'instruire

les abandonne et ne les secourt pas. la plus à portée du peuple et la plus capa-
Mais il y a quelques-uns de ces passages ble d'exciter son attention : non-seulement

qui méritent une attention particulière. Bans c'était le gnût et la méthode des anciens, et

Isaie, chap. vi, v. 9 , Dieu dit au prophète : surtout des Orientaux ; mais c'est encore
Va, et dis û ce peuple : Ecoutez et n'entendez aujourd'hui parmi nous le genre d'inslruc-

pas, voyez el gardez-vous de connaître. Aveu- lion que le peuple saisit le mieux ; ce serait

gle le cœur de ce peuple, appesantis ses donc une absurdité de supposer que Jésus-
oreilles et ferme-lui les yeux de peur qu'il ne Christ s'en servait afin de n'être ni écoulé
voie, n'entende, ne comprenne, ne se conver- ni entendu. — 3' Pourquoi était-il donné aux
tisse,et que fé ne le guérisse. Jusques à quand, apôtres de connaître les mystères du royaume
Seigneur? Jusqu'à ce que ses villes soient de Dieu, et pourquoi cela n'étaii-il pas ac-
sans habitants, et sa terre sans culture, isaïe cordé de même au commun des Juifs? Parce
n'avait certainement pas le pouvoir de ren- que les apôtres interrogeaient leur maître
dre les Juifs sourds et aveugles; mais Dieu en particulier , afin d'apprendre de lui le

lui ordonnait de leur reprocher leur stupi- vrai sens de ces paraboles ; l'Evangile leur
dite , et de leur prédire ce qui arriverait, rend ce témoignage. Lus Juifs, au contraire,
Ainsi , aveugle ce peuple , signifie simple- s'en tenaient à l'écorce du discours , et ne
nient , dis-lui el reproche-lui qu'il est aveu- se souciaient pas d'en savoir davantage. Loin
gle, etc. — L'Evangile fait plus d'une fois de chercher à se mieux instruire , ils fer-

allusion à celle prophétie. Dans saint Mat- niaient les yeux, ils se bouchaient les orefl-

thicu, chap. xin, v. 13, Jésus-Christ dit des les, elc.
,
parce qu'ils n'avaient aucune en-

Juifs : Je leur parle en paraboles, parce qu'ils vie de se convertir. Tout se passait donc en
tigardénl et ne voient pas, ils écoutent et ils paraboles à leur égard; ils se bornaient là,

n'entendent ni ne comprennent pas. Ainsi et n'allaient pas plus loin'; de m'aniêrè q'à'ifs

s'accomplit en eux la prophétie d'haïe, qui écoutaient sans rien comprendre, etc. C'était

a dit : Vous écouterez el n'entendrez pas, elc. donc un juste reproche que Jésus-Christ
En effet, le cœur de ce peuple est appesanti, leur faisait, et non une tournure malicieuse
ils écoutent grossièrement, ils ferment les dont il usait à leur égard. — Mais saint Jean
yeux, de pur de vuir , il entendre , de coin- dit qu'ils ne pouvaient pas se convertir;
prendre , de se convertir et d'élrc guéris, d'accord. «Si l'on nie demande, dit à ce su-
Dans saint Marc , c. iv , v. la, le Sauveur jet saint Augustin

,
pourquoi ils ne ie pon-

dit à ses disciples : Il vous est donné de con- vaienl pas, je réponds d'abord, parce qu'ils

naître les mystères du royaume de Dieu; mais ne le voulaient pas » (Tract. 53 in Joan., n.G).

pour ceux qui sont dehors , tout se passe en En effet
1

, lorsque nous parlons d'un homme
paraboles, afin que voyant ils ne voient pas, qui a beaucoup de répugnance à faire une
qu'écoutant ils n'entendent pas, qu'ils ne se chose, nous disons qu'il ne peut pas s'y ré-

converlisscnt pas , et que leurs péchés ne leur soutire ; cela ne signifie point qu'il n'en a
soient point remis. Dans saint Jean, ch. in, pas le pouvoir. Ce serait encore une ahsur-
v. 39, il est dit des Juifs que, malgré la gran- dite de prétendre que les Juifs ne pouvaient
deur et la multitude des miracles de Jésus- pas croire, parce qu'tsaïe avait prédit leur

Christ , ils ne pouvaient pas croire, parce incrédulité; en quoi celte résolution pou-
qu'Isaïe a dit : Il a aveuglé leurs yeux et en- v ait-elle influer sur leurs sentiments?— V la

durci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, n'en- vérité, saint Jean semble attribuer cette in-

tendent, ne se convertissent, el que je ne les crédulité à Dieu lui-même: Il a aveuglé
guérisse. Saint Paul applique encore aux leurs yeux et endurci leur cœur, elc. Mais
Juifs celte prophétie (Ad. xvm, 25, et Rom. cet évaugéliste savait que le passage d'Isaïe

xi, 8). — Il suffit de comparer ces divers était très-connu, qu'il n'élait pas nécessaire

passages pour eu prendre le vrai sens ; saint de copier servilement la lettre, pour en faire

Mail bleu s'est exprimé d'une manière qui prendre le sens. Or, nousavons vu quedans
ne fait aucune dillicult' 1

; mais comme le texte ce prophète, aveugle ce peuple, signifie dé-
de saint Marc paraît plus obscur, les incré- clare-lui qu il est aveugle, et reproche-lui
dules s'y sont attachés, el ils en concluent son aveuglement. Voy. Cause finale, Guace,
que, suivant cet évangélisle , Jésus-Christ § 3, Parahole, Pèche, etc.

parlait exprès en paraboles , afin que les ÉNERGIQUES ou ENERGISTES , nom
Juifs n'y entendissent rien , et refusassent donné, dans le xvi' siècle, à quelques sacra-
de se convertir. mentaires, disciples de Calvin et do Mé-

1° Il est clair qu'au lieu délire dans le lanchllion, qui soutenaient que l'eucharistie

texte, afin que , il faut traduire , de manière n'est que ['énergie ou la vertu de Jésus-
que.- c'est la signification très-ordinaire du Christ, et non son propre corps et son pro-
grec .-ja, et du latin ut , et cette traduction pre sang,
lait déjà disparaître la plus granlcdifficulté: ÉNEUGHMÈNE, homme possédé du dé
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mon. Quelques auteurs, anciens et moder-
nes, onl soutenu que ce terme, dans l'Ecri-

ture sainle, signifie seulement des personnes

qui contrefont les actions du démon, et opè-

rent des choses surprenantes qui paraissent
surnaturelles. Nous prouverons le contraire

aux mots Possédé et Possession Le concile

d'Orange exclut de la prêtrise les e'nergu-

tnènes, et les prive des fonctions de leur or-

dre, lorsque la possession est postérieure à
leur ordination.—L'usage de l'Eglise primi-
tive était de tenir les énergumènes dans la

classe des pénitents, de faire pour eux des

prières particulières et des exorcismes.
Comme la plupart étaient des païens, lors-

qu'ils étaient guéris, ils se faisaient in-
struire, et ordinairement ils recevaient le

baptême. Voy. Bingham, liv. m, c. 4, § 6,

lome 11, p. 26.

ENFANCE. Filles de VEnfance de Jésus-
Christ. Congrégation, dont le but était l'in-

struction des jeunes iilles et le secours des

malades. On n'y recevait point de veuves,
on n'épousait la maison qu'après deux ans
d'essai, on ne renonçait point aux biens de
famille en s'attachaut à l'institut; il n'y

avait que les nobles qui pussent être supé-
rieures. Quant aux autres emplois, les rotu-

rières pouvaient y prétendre ; plusieurs ce-

pendant étaient abaissées à la condition de

suivantes, de femmes de chambre et de ser-

vantes.

Cette communauté bizarre commença à

Toulouse en 1657. Ce fut un chanoine de
celte ville qui lui donna, dans la suite, des

règlements qui ne réparèrent rien ; on y ob-
serva d'en bannir les mots dortoir, chauf-
fuir, réfectoire, qui sentaient trop le monas-
tère. Ces filles ne s'appelaient point sœurs :

elles prenaient des laquais, des cochers ;

mais il fallait que ceux-ci fussent mariés,

et que les premiers n'eussent point servi de
filles dans le monde : elles ne pouvaient
choisir uu régulier pour confesseur. — Le
chanoine de Toulouse soutenant, contre
toute remontrance, la sagesse profonde de

ses règlements, et n'en voulant pas démor-
dre, le roi Louis XIV cassa l'institut et ren-

voya les filles de l'enfance chez leurs parents :

elles avaient alors cinq ou six établisse-

ments, tant en Provence qu'en Languedoc.
ENFANT. C'est aux philosophes moralis-

tes de démontrer quels sont les devoirs ré-

ciproques des pères et des enfants selon la

loi naturelle ; mais nous sommes chargés de

faire voir que la religion révélée y a sage-
ment pourvu dès le commencement du mon-
de, et a prévu d'avance les erreurs dans les-

quelles sont tombés à cet égard la plupart

des peuples, et même les philosophes les

plus célèbres.

La première mère du genre humain a

montre à tous les parents l'idée qu'ils doi-
vent avoir de leurs enfants, lorsqu'elle dit,

à la naissance de son fils aine : Dieu m'ac-
corde la possession d'un homme, et qu'elle

répéta en mettant Selh au inonde : Dieu me
donne celui-ci pour remplacer Abel (Gen. iv,

1 et 15). Deux époux qui reçoivent leurs en-

fants comme un bienfait que Ditu leur ac-
corde, comme un dépôt duquel ils doivent
lui rendre compte, ne seront pas tentés de
les laisser périr, d'en négliger l'éducation,

beaucoup moins de les exposer, de les dé-
truire, de les vendre, comme on a fait chez
des nations qui semblaient d'ailleurs in-

struites et policées.—De là même il s'ensuit

que les devoirs des enfants ne sont pas seu-
lement fondés sur la reconnaissance, mais
sur l'ordre que Dieu a élabM pour le bien

commun du genre humain. Quand même les

pères et mères manqueraient aux obliga-

tions que Dieu leur impose, les enfants m:

seraient pas dispensés pour cela de l'obéis-

sance, de rattachement, des services qu'ils

leur doivent. La loi que Dieu leur a pres-

crite est confirmée parles effets qu'il a voulu
attacher à la bénédiction ou à la malédic-
tion des pères ; nous en voyons l'exemple

dans le sort de Cham, d'Esau, des divers en-

fants de Jacob.

Nous n'avons pas besoin de réflexions pro-

fondes, pour réfuter les incrédules qui ont
décidé que les enfants ne doivent plus rien

à leurs pères et mères, dès qu'ils sont assez

grands et assez forts pour se passer d'eux ;

que l'autorité paternelle finit dès qu'un en-

fant est en état de se gouverner lui-même.
Si cela était vrai, quels seraient les parents

assez insensés pour prendre la peine d'éle-

ver des infants ? Quel motif pourrait les y
engager? Eu voulant favoriser la liberté des

enfants, on met donc leur vie en danger. Si

cette morale détestable avait élé suivie dès

l'origine, le genre humain aurait été étouffé

dès le berceau. Voy. Père. — Nous ne cite-

rons point les lois que Dieu avait portées

par Moïse pour rendre sacrés et inviolables

les devoirs de la paternité et de la filiation
;

nous nous contenions d'observer que la cir-

concision, par laquelle un enfant recevail le

sceau des promesses faites à la postérité d'A-

braham, l'offrande des premiers nés qui rap-

pelait aux Israélites un miracle signalé fait

en faveur de leurs enfants, le rachat qu'il

fallait en faire, le sacrifice que les femmes
devaient offrir après leurs couches, étaient

autant de leçons qui devaient redoubler l'af-

fection et l'attention des parents. Aussi ne

voyons-nous point chez les Juifs le même
désordre, la même barbarie qui régnaient

chez les nations païennes, où l'on ne faisait

pas plus de cas d'un enfant nouveau-né que
du petit d'un animal.
Dans le christianisme, parle baptême, un

enfant devient fils adoptif de Dieu, frère de

Jésus-Christ, héritier du ciel, membre do l'E-

glise, par conséquent doublement cher à ses

parents. C'est un dépôt duquel ils sont res-

ponsables à Dieu, à l'Eglise, à la société.

Parcelle institution salutaire, Jésus-Christ

a pourvu, non-seulement à la conservation

et à la vie, mais à l'état civil et aux droits

légitimes des enfants. Une charité ingénieuse

et active a fait élever des asiles pour les or-

phelins, pour les enfants abandonnés, pour

ceux des pauvres ; la religion, devenue leur

mère, supplée à l'impuissance, ou répare la
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cruauté des parents. Elle seule a su nous ap-

prendre ce que c'est qu'un homme, ce qu'il

vaut, ce qu'il doit être un jour ; elle a aussi

réfuté d'avance les rêveries philosophiques

sur la dissoluhilité du mariage, sur les bor-

nes de l'autorité paternelle, sur les préten-

dus droits des enfants, etc.

Lorsque les païens eurent la malice de

pulilier que les chrétiens égorgeaient un
enfant dans leurs assemblées, nos apologis-

tes réfutèrent celle calomnie, et firent retom-

ber ce crime sur les accusateurs. Comment,
disent-ils, ose-t-on nous charger d'un ho-

micide, nous qui avons horreur, non-seule-

ment d'ôier la vie à un enfant, mais de l'em-

pêcher de naître, de l'exposer, de mettre sa

vie en danger? C'est parmi vous que ces dé-

sordres sont communs, vous les commettez
sans honte cl sans remords. — SainlJuslin,

Apol. 1, n. 27 ; Terlullien, Apologet., c. 9;
Laclance, Divin, insiit., lib. vi, c. 9; lib.. vi

c. 20, rendent témoignage de ce fait, et re-

prochent aux païens leur barbarie.

Le philosophe, qui a écrit de nos jours

que chez les Humains il n'était pas néces-

saire de fonder des maisons de charité pour
les enfants trouvés, parce que personne n'ex-

posait ses enfants, et que les maîtres pre-

naient soin de ceux de leurs esclaves, en a

grossièrement imposé. Les Romains, saus

doute, nourrissaient ordinairement les en-

fants de leurs esclaves, parce qu'ils les re-

gardaient comme du bélail destiné à leur

service ; pour leurs propres enfants nouveau-
nés, ils ne faisaient aucun scrupule de les

mettre à mort ou de les exposer. Il est con-

tant que, chez les Grecs et chez les Romains,
lorsqu'un enfant venait au monde, on le

niellait aux pieds de son père ; s'il le rele-

vait de terre, il était censé le reconnaître;

de là est née l'expression tollere, ou susri-

pere liberos ; s'il tournait le dos, l'enfant était

mis à mort ou exposé. Un jurisconsulte du
dernier siècle a fait un traite, de Jure expo-

nendi libéras. Parmi ces enfants exposés, la

plupart périssaient par le froid el par la

faim; s'ils étaient recueillis el élevés par

quelqu'un, les garçons étaient destinés à

l'esclavage, et les filles à la prostitution.

Constantin, devenu chrétien, porta deux:

lois qui sont encore dans le code théodosien :

l'une ordonna-' de fournir des fonds du trésor

public aux pères surcharges d'enfants, afin

de leur ôler la tentation de les tuer, de les ex-

poser ou de les vendre ; la seconde accorde

tout droit de propriélé, sur les enfants expo-

sés, à ceux qui ont eu la charilé de les recueil-

lir et de les élever : trisle monument de la

barbarie qui régnait chez les païens.—La
religion chrétienne rétablit les droits de l'hu-

manité; les canons des anciens conciles por-

tent la peine d'excommunication contre ceux
qui auraient la cruauté d'exposer les en-

fants, de leur oter la vie, ou de les empêcher
de naître. Bientôt la charité éleva des hôpi-

taux pour les recueillir ; ces maisons furent

nommées brepltvtropltia , lieux destines à

nourrir les enfants. Il n'est donc pas néces-

saire, chez les nations chrétiennes, que tous

les °nfants soient déclares enfants de l'état,

comme l'ont désiré certains philosophes :

tous sont enfants de la religion, leur sort

est encore meilleur. Les étals, les gouverne-
ments, ont souvent méconnu le prix des

hommes ; notre religion ne l'a jamais oublie.

Sur la nécessité de baptiser les enfants, voy.

Baptême, § 3.— Eu assurant le sort des en-

fants, les lois ecclésiastiques confirmèrent
aussi l'autorité légitime des pères ; elles ôlè-

rent aux enfants la libellé de disposer d'eux-

mêmes, de contracter mariage, ou d'entrer

dans l'état monastique sans le consentement
de leurs parents. Voy. Bingham, I. xvi, c. 9

el 10, lom. Vil, p. 380, 397, 40o.

Enfants de Dieu. A proprement parler,

tous les hommes sont enfants de Dieu, puis-

qu'il esl le créateur et père de tous ; mais
parmi ceux qui ont vécu dans le premier
âge du monde, l'Ecriture distingue les en-

fants de Dieu d'avec les enfants des hommes.
Il paraît que par les premiers elle entend les

adorateurs de Dieu, ceux qui se distinguaient

parleur piété et par leur vertu, en particu-

lier les descendants d'Enos. Les seconds sont

ceux qui joignent à l'irréligion des mœurs
très-corrompues. Les alliances qui se firent

entre les uns et les autres rendirent celte

corruption générale, el furent la cause du
déluge universel [Gen. vi). — Dans les écrits

de l'Ancien Testament, le nom d'enfants de

Dieu est donné aux Israélites, parce que
Dieu les avait adoptés pour son peuple (Deut.

xiv, 1 ; Isai. i, 2) ; et .saint Paul le fait re-

marquer (Rum. îx, k). Il esl donné en parti-

culier aux prêtres et aux lévites (l's. xxvin,

1). Les juges du peuple sont appelés les en-

fants du Très-Haut (Ps. lxxxi, 6). Ce litre

paraît désigner les anges (Ps. lxxxviii, 7 ;

Dan. xi
ï
, 92 ; Job, i, 6, etc.). — Dans le nou-

veau, il a une signification plus sublime; il

désigne une adoption plus étroile, et des

bienfaits plus précieux que ceux que Dieu

avait daigné accorder aux Juifs : saint Paul

se sert de cette réflexion pour exciter les fi-

dèles à la reconnaissance envers Dieu, et à

la pureté de mœurs (Rum. vin, 14- el suiv.
;

Gai. iv, 22, etc.).

Enfants pun s do péché de leur père.

Plusieurs philosophes modernes ont décidé

que, quand on met en question si Dieu peul,

sans injustice, punir les enfants du péché de

leur père, el en quel sens, on fait une de-

mande houleuse et absurde ; ils ont voulu

le prouver par une maxime tirée de V Esprit

des lois : nous appeious de celle décision.

Un souverain, pour crime de rébellion,

es", en droit de dégrader un gentilhomme, de

confisquer ses biens, de l'envoyer au sup-

plice ; ses enfants nés et à uaitre se trouvent

déchus de la noblesse, de l'héritage et de la

loituue dont ils auraient joui saus le crime

de leur père ; ils en porleul donc la peine

il n'y a point là d'injustice. Il esl du bien

commun qu'un criminel puisse être puni,

Don-seulemenl dans sa personne, mais daim

celle de ses enfants, qui doivent lui êlri1

chers ; c'est un frein de plus contre le crime

A plus forte raison Dieu oeul-il naiv a..
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même. — A la vérité, ce serait une cruauté

de meltre à mort des enfants à cause du cri-

me de leur père; un tyran seul est capable

de. celte barbarie. Les souverains, les ma-
gistrats, n'ont droit de vie et de mort que
pour un crime personnel ; le bien de la so-

ciété n'exige rien davantage ; ils ne peuvent

dédommager un enfant de la perle de sa vie;

en la lui ôtant, ils priveraient peut-être la

société d'un mmibre qui l'aurait utilement

servie dans la suite. Dieu, au contraire, est

le souverain maître de la vie et de la mort;
indépendamment de tout crime, il peut dé-

dommager dans l'autre vie ceux qu'il prive

de la vie présente; lui seul sait pourvoir au
bien général de la société, et en réparer les

perles. Il est donc faux que Dieu soit injuste

clans aucun sens , lorsqu'il punit de mort
les enfants à cause du crime de leur père. Il

avait dit ;:ux Juifs : Je suis le Dieu fort et ja-

loux, qui recherche l'iniquité des pères sui-

tes enfants jusqu'à la troisième et à la qua-
trième génération de ceux qui me haïssent

{Ex d.x\, 5; Deut. v, 9). Il les avait me-
nacés celés faire périr à cause de leurs pé-

t liés et de ceux c!e leurs pères (Levit. xxvi,

39) Cependant il semble dire le contraire

parEzéchiel; ce propbèle emploie un cha-

pitre entier à réfuter le proverbe des Juifs

captifs à liabylone : Nos pères ont mangé le

raisin vert, et c'est jioks qui en avons les

dents agacées. Il leur soutient, de la part de
Dieu, que cela est faux ; il leur oppose celte

maxime absolue : Celui qui péchera est

celui qui mourra : je jugerai chacun selon

ses œuvres (Ezcclt. 18). Comment conci-
lier ces divers passages?— Très-aisément:
il y est question des adultes et non des
enfants eu bas âge; cela est clair par les

termes dans lesquels ils sont conçus. Dieu
menace de punir jusqu'à la quatrième
génération ceux qui le haïssent, ceux qui
imitent les péchés de leurs pères, et non
ceux qui s'en corrigent : conséquemment
Ezcihicl soutient aux Juifs captifs, qu'ils

portent la peine, non des péchés de leurs

pères, niais de leurs propres crimes; que
s'i ! s se corrigent, Dieu cessera de les affliger.

C'est la réfutation de la maxime des Juifs

modernes, qui disent que, dans toutes leurs
calamités, il entre toujours au moins une
once de l'adoration du veau d'or.—Cela n'em-
j
ùc'w pas que les enfants en bas âge ne se

tiouvent cnvploppés dans un fléau général,
tel que le déluge, la ruine de Sodome, une
contagion, etc. Il faudrait un miracle pour
que cela ne fût pas, et Dieu n'est certaine-
ment p,is obligé de le faire.

Enfasts dévorés par les ours. Voy.
Elisée.

Enfants dans la fournaise. Il est dit,

dans le livre de Daniel, chap. m, que Nabu-
choilouosor fil jeter dans une fournaise ar-
dente trois jeunes Hébreux qui n'avaient
pas voulu adorer la statue d'or, qu'il avait
tait élever; qu'ils furent miraculeusement
conservés dans les flammes, qu'ils en sorti-
rent sains et saufs

; que le roi, frappé de ce
prodige, le fil publier par un édit adressé à
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tous ses sujets.—La prière et le cantique que
ces trois jeunes hommes prononcèrent à

cette occasion, et que l'Eglise répète encore;
ne se trouvent plus dans le texte hébreu de
Daniel ; ils ont été tirés de la version de
Théodolion et mis dans la Vulgate. Mais ils

sont dans la Iraduction grecque de Daniel,
faite par les Septante, qui a été imprimée à

Home en 1772, et qui a. été copiée autrefois

sur les Télraples d'Origène. Ainsi, l'on ne
peut plus douter que cette partie du chapi-
tre 3 n'ait été dans l'original hébreu. Saint

Athanase recommande aux vierges de dire

ce cantique dès le malin; saint Jean Chry-
sostome atteste qu'il est chanté dans loule

l'Eglise, et le quatrième concile de Tolède
ordonne de le chanter tous les dimanches, et

dans l'office des martyrs. Bingham, I. xiv,

c. 2, §6, tome VI, p. kl.

Enfants trouvés. Le sort de ces malheu-
reuses victimes de l'incontinence était au-
trefois abandonné aux seigneurs sur les fiefs

desquels on les avait exposés : mais Tinter-

rêt, qui prévaut presque toujours sur les

sentiments d'humanité, fit négliger de pour-
voir à leur conservation : la plupart au-
raient péri, si la religion n'était venue à
leur secours. L'évêque et le chapitre de Pa-
ris donnèrent les premiers l'exemple de la

charité à cet égard; ils destinèrent une mai-
son placée près de l'église cathédrale pour
recevoir ces enfants qui furent d'abord nom-
més les pauvres enfants trouvés de Notre-
Dame. Charles VI rendit témoignage de celte

bonne œuvre, et y appliqua uo legs, dans
son testament, l'an 1536 ; un arrêt du par-
lement, du 13 août 1552, condamna les sei-

gneurs à y contribuer. — Par le zèle de
saint Vincent de Paul, les sœurs de la cha-
rité qu'il venait d'instituer, se chargèrent
d'en prendre soin. Après plusieurs transla-
tions, ces enfants ont été placés vis-à-vis de
l'Hôtel-Dieu, et l'on a conservé, dans l'église

de Notre-Dame, l'espèce de couche sur la-

quelle ils implorent les aumônes des fidèles.

Voy. les Recherches sur Paris, par M. Jaillot,

tom. 1, p. 96 et suiv. — Dans plusieurs ville»

du royaume, il y a des hôpitaux semblables
pour les recevoir, et des religieuses du Saint-

Esprit qui se consacrent à élever ces en-
fants ; c'est l'objet de leur institut.

Ce zèle n'a point d'exemple hors du chris-
tianisme , et il n'est que faiblement imité

dans les communions séparées de l'Eglise

romaine : preuve évidente que la politique

et l'humanité ne feront jamais ce qu'inspire
la religion. C'est elle qui nous fait sentir Icf

prix d'une créature vivante consacrée à Dieu
par le baptême, pendant qu'à la Chine on
laisse périr, toutes les années, trente mille

enfants exposés. — On objecte que ces asiles

charitables fournissent aux pauvres un
moyen et une tentation de se débarrasser de
leurs enfants, et de se dispenser ainsi des

devoirs de la nature. Cela peut être. Lors-
que les mœurs sont dépravées à l'excès, que
le libertinage est poussé au comble dans
l'état de mariage, aussi bien que parmi les

personnes libres, combien de milliers d'en-
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fants périraient (ouïes les années , s'il n y
avait pas des hôpitaux pour les recevoir, et

des mains charitables prèles à les recui i'lir?

Quand même sur mille il y on aurait cent

de légitimes, abandonnés par des parents mi-
jérablcs ou dénaturés, c'est un moindre mal
^ue si les neuf dixièmes étaient exposés à pé-
vîir. Au point où nous sommes, il n'est plus

{uestion de choisir enlre le bien et le mieux,
mais de préférer le moindre mal. Si l'on veut

des établissements desquels la malice hu-
maine ne puisse pas abuser, l'on peut pré-
dire hardiment qu'il ne s'en fera jamais.

ENFER (1), lieu de tourments, où les mé-
chants subiront, après celle vie, la peine
due à leurs crimes, X'enfer est donc l'op-

posé du ciel ou du paradis, dans lequel les

justes recevront la récompense de leurs ver-

tus. — L'hébreu sckeol, le grec -aozipot et

ô5r; f, le latin infernus et omis, Venfer, ex-
priment dans l'origine un lieu bas et pro-
fond, et par analogie le tombeau, le séjour
des morls. Les Juifs se sonl encore servis du
mot gehenna ou gehinnon, vallée près de Jé-
rusalem, où il y avait une fournaise nom-
mée tophet, dans laquelle les idolâtres fana-
tiques entretenaient du feu pour sacrifier ou
initier leurs enfants à Moloch. De là vient

que, dans le Nouveau Testament, l'enfer est

souvent désigné par gehenna ignis, la vallée
du feu.

On propose plusieurs questions sur l'en-

/er; on demande si les anciens Juifs en ont
eu connaissance, où il est situe, et quelle
est la nature du feu qui y brûle ; si les pei-

nes que l'on y endure sont élernelles, en
quel sens on doit entendre la descente de
Jésus-Christ aux enfers.

I. La plupart des incrédules modernes ont
soutenu que Moïse, ni les anciens Hébreux,
n'avaient aucune idée d'un lieu de tour-
ments après la mort

; que, dans les siècles

suivants, les Juifs ont reçu des Chaldécns
celte idée pendant la captivité de ït.ibylonc.

Oui avait donné celte notion aux Chaldéens?
Voilà ce qu'ils ne nous ont pis appris. — ils

supposent encore que les patriarches ni
leurs descendants n'avaient aucune con-
naissance de l'immorlalilé de l'âme et d'une
vie future ; on trouvera les preuves du con-
traire au mot Ame. Or, dès que l'on admet
une vie future, il esi impossible île suppo-
ser que le sort des méchants y sera le mémo
que celui des justes ; ce n'a été là l'opinion
ni des anciens Hébreux, ni d'aucune nuire
nation ; elle est opposée aux idées natu-
relles de la justice. — Les anciens Lg\p-
tirms admettaient certainement des récom-
penses et des peines après la mort; il serait
étonnant que les Hébreux n'eussent point
adopté celte croyance pendant leur séjour
en Egypte, et qu'ils eussent altendu pendant

(I ) Critérium de. la (oi concernant Venfer.—il est de
foi qu'il y a un cnler, que tes damnés y seront |um s
pendant towei'cieruiié.—La feirt'a rien décide, m mit
le lieu, ni sur l.i nature dits souffrances itea damné).— il parait cependant certain, quoique cela n'ap-
partienne pas à la f pie li s damnés sont tourmen-
tés par un feu sen>il>lc et corporel.

près de mille ans les leçons des ChaKIeeus
;

mais sur ce dogme essentiel ils n'oul pas eu
besoin d'autre instruction que de celle de
leurs pères, qui venait de la révélation pri-

mitive. — Moïse. (I)eut. xxxvm , 22) fait

dire au Seigneur : l'ai allumé un feu dan*
ma fureur, il brûlera jusqu'au fond de /'enfer

(scheol); tï dévorera lu terre et toutes les

plantes, et brûlera jusqu'aux fondements des
montagnes. C'était pour punir un peuple
rebelle et ingrat. Si par Venfer on entend
ici le tombeau, une fosse profonde de trois

ou quatre pieds, rien de si froid que celte

expression. Job, c. xxvi, 6, dit que Venfer
(scheol) est découvert aux yeux de Dieu, et

que le lieu de la perdition ne peut se cacher
à sa lumière. Dans ces deux passages, les

plu9 anciens traducteurs ont rendu scheol
par Venfer. Dans le chap. x, 51 et 22, Job
peint le séjour des morls comme une terre

Couverte de ténèbres, où régnent un ennui
et une tristesse éternelle : si les morls ne
senlenl rien, à quoi aboutit celle réflexion?
— Le savant Michaélis, dans ses Not"s sur
Lowth, a fait voir que le chap. si, v. 1C et

suiv. du livre de Job, et le chip, xxiv, v. 18-

21, ne sont pas intelligibles, à moins que
l'on n'attribue à ce patriarche et à ses amis
la connaissance d'un séjour où les bons
sont récompensés et les méchants punis
après la mon. Voy. Lowth de sacra Poesi
Ilebrœor., t. I, p. 202, etc.

Dans le psaume xv, v. i) et 10, David dit à

Dieu : Ma chair repose dans l'espérance (jus

vous n'abandonnerez pas mon âme dans le

séjour des morts (scheol), et que cous ne lais-

serez pas votre serviteur pourrir dans le tom-
beau. Voilà deux séjours différents , l'un

pour l'âme, l'autre pour le corps. Le pro-
phète Isaïe, chap. xxiv, v. 9, suppose que
les morls parlent au roi de Raby'luue lors-

qu'il va les joindre, et lui reprochent son
orgueil. Chap. lwi, v. '\k, il dit : On verra
les cadavres des pécheurs gui se sont révoltes

contre moi; leur ver ne mourra point, leur

feu ne s'éteindra point, et ils feront horreur
à toute chair; Jcsus-Clirist, dans l'Evangile,

en parlant des réprouvés, leur applique ces

paroles d'Isaïe : Leur ver ne mourra point,

et leur feu ne s'éteindra point (Marc, vit, 4-3).

Tous ces éçrivajps hébreux ont vécu avant
la captivité de Uabylone , et avant que
les (irecs eussent publié leurs fables sur

Venfer.

Nous n'avons donc pas besoin de savoir ce

qu'ont pensé les différentes sectes des Juif-»

après ht captivité, les esséniens, les phari-

siens, les saddheéens, Philon et d'.iutres. ils

ont mêlé une partie des idées de la philo-

sophie grecque à l'ancienne croyance, de

leurs pères, et il ne s'ensuit rien. — N?>us ne

prenons pas plus d'inlerét aux fables des

païens il aux visions des mahomélans sur

Venfer ; il nous suffit de savoir que la croyan-
ce d'une vie future, où les bons sonl récom-
penses et les méchants punis, est aussi an-
cienne que le monde, el aussi étendue que
la race des hommes. On l'a trouvée ciiez des
Sauvages et chez des insulaires, qui mou-
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Iraient à peine quelques signes de religion.

Mais comme cette croyance était très-

obscurcie chez les Juifs par le matérialisme

«les sadducéens, chez loules les autres na-

tions, par les fables du paganisme, et par

les faux raisonnements des philosophes, il

a élé très nécessaire que Jésus-Ch.ist vint

la renouveler et la confirmer par ses leçons.

Il a mis en lumière, dit saint Paul, la vie et

l'immortalité par l'Evangile, mais surlout

p;ir le miracle de sa résurrection (// Tim. i,

10). il a déclaré, en termes formels, que les

méchants iront dans le feu éternel qui a élé

préparé au démon et à ses anges (Mnllli.

xxv, 4-1). — Conséquemment, les théologiens

distinguent dans les damnés deux peines

différentes, la peine du dam, ou le regret

d'avoir perdu le bonheur éternel, et la peint

du sens, ou la douleur causée par les ar-

deurs d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Ces

deux espèces de tourments sont clairement

distinguées dans les paroles du Sauveur :

le ver qui ne meurt point, désigne la peine

du dam, et le feu qui ne s'éteint point, est la

peine du sens.

11. De savoir en quel lieu de l'univers est

situé l'enfer, c'est une question tout au moins
inutile ; la révélation ne nous l'apprend

point; les conjectures des philosophes et des

théologiens sur ce sujet sont également fri-

voles. Les uns ont trouvé bon de placer Ven-
fer au centre de la terre, sans doute à cause

du feu central ; les autres dans le soleil, qui

est le centre du système planétaire : est-ce

donc là le feu allumé dans la colère du Sri-

gneur? Quelques rêveurs ont cru que les

comètes sont autant d'enfers différents
; quel-

ques autres ont poussé la témérité jusqu'à

donner les dimensions de cet affreux séjour.

— 11 nous paraît mieux de nous en tenir à

la sage réflexion de saint Augustin : « Lors-
qu'on dispute sur une chose très-obscure

,

sans avoir des enseignements clairs et cer-

tains, tirés de l'Ecriture sainte, la présomp-
tion humaine doit s'arrêter et ne pencher pas

plus d'un coté que d'un autre. » (Lib. u, de

Pecc. meritis et remiss., c. 36; epist, 190 ad
Optât,, c. 5, n° 16.) — Le saint docteur a

suivi lui-même celle règle louchant la ques-
tion présente. Il avait dit, dans son ouvrage
sur la Genèse, liv. xn, c. 33 et 3'i, que l'enfer

n'est pas sous terre; mais dans ses Rétrttc-

tattons, I. u, c. 24, il reconnaît qu'il aurait

dû plutôt dire le contraire, sans néanmoins
l'affirmer; et dans la Cité de Dieu, liv. xx,
cli. 16, il dit que personne n'en suit rien, à

moins que l'Lsoril de Dieu ne le lui ail ré-

vélé.

De même, touchant la nature du feu de
l'enfer , il n'y a aucune raison de penser que
ce n'est pas un leu matériel, el que dans les

passages de l'Ecriture que nous avons cités,

il faut prendre le feu dans un sens métapho-
rique, pour une peine spirituelle très-vive
el insupportable. On cite, à la vérilé, quel-
ques Pères de l'Eglise qui ont élé dans cette

opinion, comme Origènc, Laclanca et saint
Jean Dumasrène ; mais le plus grand nom-
bre des saints docteurs ont pensé que l'on

doit entendre les passages ae l'Ecriture sainte

à la lettre, et que le feu par lequel les âmes
des damnés et les démons sont tourmentés,
eslun feu matériel. Pelau, Dog, Théol., 1. 111,

Lui. c. 5. (t).

Inutilement l'on demandera comment une
âme spirituelle, comment un esprit tel que,

le démon, peuvent être tourmentés par un
feu matériel. Il n'est certainement pas plus

difficile à Dieu de faire éprouver de la dou-
leur à une âme séparée du corps, qu'à uni-

âme unie à un corps. Les affections du corps

ne peuvent élre que la cause occasionnelle
des sentiments de l'âme; Dieu, sans doule

,

peut suppléer comme il le veut à loules les

causes occasionnelles. Nous ne comprenons
pas mieux comment notre âme peut ressen-

tir de la douleur lorsque notre corps est

blessé, que comment une âme unie au feu

en sera tourmentée. Il ne nous est pas plus

aisé de concevoir commenl les bienheureux,
en corps et en âme, verront Dieu, pur es-

prit, que comment un esprit sans corps peut

éprouver le supplice du feu. — Pour soula-

ger l'imagination, quelques anciens oui pensé
que Dieu, pour rendre les âmes et les démons
susceptibles de ce supplice, les revêlait d'un
corps quelconque; mais celle supposition ne
sert à rien, puisque l'union même d'un es-

prit à un corps est un mystère, donl nous ne
sommes convaincus que par le sentiment
intérieur el par la révélation.

111. Quant à laduréedes peines de ïenfer(2) f

(I) i L'opinion selon laquelle le feu de l'enfer n'est

que métaphorique n'exclut pus les peines du sens,

consistant dans une vive affliction du corps quoique

non causée par le feu. Les Israélites, pendant leur

servitude en ligypte, comparée à une fournaise ar-

dente, n'enduraient pas le supplice du feu ; mais ils

soutiraient de grandes peines corporelles. Il est dans

l'ordre de la justice que les corps qui ont coopéié

avec les aines des réprouvés aux crimes, en partagent

avec elles le châtiment : V indicta curais impii ignis,

el venait pœna sit carnis, sur quoi sainl Augustin fait

celle remarque : Poluil brevitts dici, Viitdicla impii ;

cur ergo diclum est carnis impii, nisi <iuia ulrumque,

id est, el ignis el vennis, pœna sit carnis {De Civil, lit).

xxi, c. 9)? La même écriture se sert souvent du

mot ignis, pour signilier affliction, peine, soit de

l'esprit, soit du corps, épreuve par tribulation. i

Ainsi s'exprime M. de Pressy, évè|ue de IJoulogue,

lntir. pastor., lomel, p. 474, édii. de 1786.

("2) Celle croyance est celle de tous les peuples.

Chacun connaît ces vers énergiques île Virgile :

....... Sedel, alémanique ^edebil

Infclix Theseus. (jÉneid., IiIi. vi, v. 617 — 618.)

Platon avait la même loi.» Ceux que les dieu i

el les hommes punissent, dit-il, aliu que leur puni

lion suit utile, sont les malheureux qui ont COmmii

des péchés guérissables : la douleur el les tourments

leur procurent un bien réel, cur on ne peui élre au-

trement délivré de l'injustice. .Mais pour ceux qui,

ayant atteint les limites du mai, sont tout à fuit in-

curables, ils servent d'exemple aux autre-, sans qu'il

leur en revienne aucune utilité, parce qu'ils ne sunl

pas susceptibles d'être guéris : ils souffriront des

supplices épouvantables. . . . C'est pourquoi, mé-

prisant les vains honneurs, et ne regardant que la

vérité, je m'elforce de vivre et de mourir eu homme
de bien ; el je vous y exhorte, ainsi que tous les au-

tres, autant que je puis. Je vous rappelle à la verlu,

je vous anime à ce saint combat, le plus grand,
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i.i croyance de l'Eglise catholique est que ces

peines sont éternelles et ne finiront jamais ;

c'est un dogme de foi qu'un chrétien ne peut
révoquer en doute. — Il est fondé sur les

paroles de Jésus-Christ (Mat th. xxv, Mj), En
parlant du jugement dernier, ce divin Maître
nous assure que les méchants iront au sup-
plice éternel , et les justes à la vie éter-

nelle.

Vainement on objecte que dans l'Ecriture

sainte les mots éternel , éternité, désignent
souvent une durée limitée, et non une du-

rée qui n'aura jamais de lin. Personne ne
disconvient que par vie éternelle Jésus-Christ

n'entende une vie qui ne finira jamais; sur
quoi fondé veut-on, dans le même passage,
entendre le supplice étemel dans un sens dif-

férent? Sur un point aussi essentiel, Jésus-

Christ a-l-il voulu laisser du doute, user d'é-

quivoque, nous induire en erreur, en don-
nant un double sens au même terme? Aucun
autre passage de l'Ecriture ne peut en four-

nir un exemple. Dans tout le Nouveau Tes-
tament, la récompense des jusies es! nommée
vie éternelle, et le supplice des méchants feu
éternel (Muti h. xviu,8)

; peine éternelle (Tliess.

i, 9); lims éternels [Judœ, v. (i et 7). Dans
suint Marc, c. m, v. 29, il est dit que celui

t|ui a blasphémé contre le Saint-Esprit n'aura
jamais de rémission, niais scia coupable d'un
crime éternel. Nous ne voyons pas de quelle
expression plus forte «n peut se servir pour
désigner l'éternité prise en rigueur.— Quand
on aura dit, avec les incrédules

,
que le pé-

ché ne peut pas faire à Dieu une injure in-

finie; qu'une peine infinie serait aussi con-
traire à la justice de Dieu qu'à sa bonté;
qu'il a pu proposer à la vertu une récoui»

pense étemelle , sans qu'il doive attacher

croyez-moi, que nous ayons à soutenir sur la lerre.

Combattez donc sans relâche, car vous ne pourrez
plus vous être à vous-même d'aucun secours, lorsque
présent devant le Juge, vous attendrez voir , sen-
tence tout tremblant, et saisi de terreur i (Plat.,

Vorgius). < Celle sentence rendue, le Juge ordonne
aux justes de passer à la droite et démonter aux
cieux ; il commande aux méchants île passer à la

gauclie et de descendre aux enlers. » (ld., de Re-
publ.)

On voit la même croyance consignée dans VEdda
des Islandais. Les Indiens l'admettent aussi. « C'est
là que. plongés dans le feu, ils brûlent et brûleront
tome l'éternité. Un peu au-dessus est une ville ap
pelée Cliouiomeni, où Zomo, roi des enlers, fait sa
demeure, et d'où il ordonne et préside aux différents
supplices qu'on fait subir à chacun des damnés. Voici
un petit abrégé des tourments qu'on y souffre. On y
sera plongé dans une éternelle nuit, pendant laquelle
on n'entendra jamais que des gémissements et des
cris. On y sera étroitement lié, on y ressentira tout
ce que peut causer la douleur, l'insir eut le plus
aigre, dont on se sert pour percer et pour déchirer.
KllUn, insectes, poisons, mauvaises odeurs, et lout
ce qu'on imaginera déplus terrible, ne feront qu'une
partie des supplices des damnes; ce qui y mellra le

comble, et qui les jettera dans le désespoir, sera l'é-

ternité d'un feu qui les brûlera sans les consumer,
(L'Exour-Yedam.)

Voyez l'Essai sur l'indifférence, où M. de Lamen-
nais a rassemble un grand nombre de preuves a
l'appui de cette vérité.

F.NF Kl

pour cela un supplice éternel au crime; que
s'en suivra-l-il? 11 en résultera que nous
connaissons très-mal les droits d'une justice

infinie, la grièvelé des offenses commises
contre une majesté infinie, les peines que
mérite un coupable qui a jusqu'à la mort
abusé d'une bonté infinie, et résisté à une
miséricorde infinie.

Cependant les incrédules ont prononcé
d'un ton d'oracle la maxime suivante : Si la
souveraine puissance est unie dans un être à
une in/inie sageuse, elle ne punit point : elle

perfectionne ou elle anéantit. Cette vérité,
dTsenl-ils, est aussi évidente qu'un axiome
de mathématique. Il nous paraît, au con-
traire, que c'est une fausseté très-évidente

;

cet axiome prétendu supposerait que Dieu
ne peut jamais punir, même par un châti-
ment passager, puisqu'une puissance infinie
jointe à une infinie sagesse peut perfection-
ner toute créature autrement que par des
punitions. — D'aulres ont dit : Dieu ne peut
avoir droil de faire à ses créatures plus de
mal qu'il ne leur a fait de bien : or, une
éternité malheureuse est un plus grand mal
que tous les biens dont une créature a été
comblée ; donc Dieu ne peut la condamner à
un supplice étemel (1). Autre sophisme : il

prouverait qu'aucune société ue peut jamais
condamnera mort un coupable, quelque
criminel qu'il soit, parce que la mort est un
plus grand mal que tous les biens que la so-
ciéié peut fuiro a un particulier. A propre-
ment parler, ce n'est pas Dieu, c'est l'hom-
me qui se fait à lui-même le mal de la dani-
nati m ; il ne l'encourt que pour avoir abusé
de tous les moyens que Dieu lui a fournis
pour s'en préserver.

Rien n'est donc plus faux que la tournure
dont se servent les incrédules pour rendre
odieux le dogme de la damnation des mé-
chants. Dieu, disent ils, crée un grand nom-
bre d'âmes dans le dessein formel de les
damner. C'est un vieux blasphème des ma-
nichéens contre le dogme du pèche originel,
répété ensuite par les pélagiens. Vot/. saint
Augustin, I. tv de Anima et cjus orig., c. 11,
n. 16 ; péris imperf. contra Jul., l.'i, n. 1-25

et suiv. — L'Ecriture sainte nous enseigne,
au contraire, que Dieu n'a donné l'être à
aucune créature parmi motif de haine (Sap.
n, 25) ; que Dieu veul que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connais-
sance de la vérité

(
/ Tim. u, k)

;
qu'il est le

Sauveur de tous les hommes, principalement
des fidèles (Ibid. iv, 10). Le deuxième con-
cile d'Orange a prononcé l'analhème contre
ceux qui disent que Dieu a prédestiné quel-
qu'un au mal, canon 25; et le concile do
Trente l'a répété, sess. G, de Juslif., can. 17.— A la vérité, Dieu donne l'être à plusieurs
âmes, en prévovant qu'elles se damneront

(I) Quelques théologiens, trouvant une grande
difficulté à concilier la Ponté de Dieu avec l'éternité
d.s peines, croient que les damné- blasphémeront
continuellement le saint nom du Seigneur, et mé-
riteront ainsi de recevoir constamment de nouvelles
peines, ou au moins de prolonger pendant l'éternité
leur; ftiiffranci'S
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pur leur faute et par leur résistance aux
moyens de salut ; mais prévoir et vouloir ne

sont pas la même chose; une prévoyance et

un dessein formel sont fort différents. Le
dessein de Dieu, au contraire, est de les

sauver; ce dessein, celle volonté, sont prou-

vés par les grâces et les moyens suffisants

de salut que Dieu donne à tous les hommes,
et c'est lui-même qui nous en assure. Voy.

Salut. Le dessein, au contraire, que les in-

cré'dules attribuent à Dieu, n'est prouvé que
par l'événement, et cet événement vient de

l'homme et non de Dieu.

11 y a, contre les incrédules, une démons-
tration plus forte que tous leurs sophismes,
el à laquelle ils ne répondront jamais ; leur

doctrine n'est capable que d'enhardir tous

les scélérats de l'univers, et de leur faire

espérer l'impunité; donc elle est fausse. Si

la croyance d'un enfer éternel n'est pas ca-
pable de réprimer leur malice, le domine
d'une punition temporelle et passagère les

arrêterait encore moins ; le monde ne sérail

plus habitable, si les méchants n'avaient
rien à redouter après celte vie (1).

IV. Les théologiens sonl divisés sur le

sens de l'article du symbole des apôtres, où
il est dil que Noire-Seigneur a été crucifié,

qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et qu'il

est descendu aux enfers, (i.înç.) Quelques-
uns eulendent par là qu'il est descendu dans
le tombeau; mais le symbole dislingue la sé-
pulture d'avec la descente aux enfers.

Il y a en autrefois des hérétiques qui ont
nié que JésUs-Chrisl soil descendu aux en-
fers ; on les nomma sépulcraux. Le senti-
ment commun des théologiens orthodoxes
el des Pères de l'Eglise est que, pendant que
le corps de Jésus-Christ était renfermé dans
le tombeau, son âme descendit dans le lieu
où étaient renfermées les âmes des anciens
justes, et leur annonça leur délivrance. —
lis fondent celte croyance sur ce que dit
saint Pierre (Epist. 1, ni, 19; :v, 6) que Jé-
sus-Christ est mort corporellcment, mais
qu'il a repris la vie par son esprit, par le-
quel il est allé prêcher aux esprits qui étaient
détenus en prison, et que l'Evangile a été
prêché aux morts. C'est ainsi que l'on en-
tend communément ces paroles d'Osée,
c. xln, v. 14 : O mort, je serai ta mort ; à en-
fer, je serai ta morsure. Et celle de saint
Paul \Eph. îv, 8) : Jésus-Christ, dans son as-
cension, a conduit les captifs sous sa capti-
vité, i'elau, De Incarnat., lib. xm, c. 15.

C'est donc contre loule vérité que Le Clerc,
d'accord avec les sociuiens a donné ce point
île doctrine comme un nouveau dogme, du-
quel les apôtres n'ont pas parlé, el qui est
venu de cfc que l'on n'entendait pas l'hé-
breu. C'est mal à propos, ait-il, que l'on a

(I) Quelques docteurs oui enseigné que les dam-
nés pourront recevoir quelque soulagement dans
leurs, peines. Celte opinion est généralement rejetée.
hi elle avait quelque, fondement, nous aurions vu les
liueles adresser à Dieu des supplications pour alou-
eir les peines des damnés, et jamais une semblable
pratique n'a existe dans l'Enlisé.

traduit le mol scheol, le tombeau, le séjour

des morts, par le grec JS&j, et par infernus,

Venfer, qui ont une significalion toute diffé-

rente, el qui désignent un séjour des âmes
auquel les Hébreux n'onl jamais pensé. —
Puisque nous avons prouvé que les Hébre«x
oui cru, de tout lemps, l'immortalitédel'ânie,
ils n'ont pas pu supposer que l'âme, après
la mort, demeure dans le tombeau avec le

corps ; cl puisque scheol a désigné en géné-
ral le séjour des morts, il faut nécessaire-
ment qu'il ail signifié une demeure des âmes,
aussi bien que le séjour des corps ; aucun
peuple du monde n'a confondu ces deux
choses. Si l'on dil que les Hébreux n'y pen-

saient pas, l'on suppose qu'ils étaient plus

slupides que les sauvages. Voy: Ame, § 2
ENNEMI. Un préjugé universellement ré-

pandu chez les anciens peuples, élail de re-

garder tout étranger comme un ennemi ; il

règne encore parmi les sauvages, et chez
(ouïes les nations peu policées; la différence

de ligure, d'habillement, de langage, de
mœurs, inspire naturellement un commence-
ment d'aversion. L'on connaît l'éloignemetit

que les Egyptiens avaient pour les étran-

gers ; ils ne les admettaient point à leur la-

bié (Gen. xliii, 32j ,
quelques auteurs oui

écrit qu'ils craignaient même d'en respirer

l'haleine. Les Crées ni les Humains n'ont

pas élé exempts de ce travers ; ils ne l'ont

que trop témoigné par le mépris qu'ils

avaient pour les autres peuples, et il n'y a

pas loin du mépris à la haine. Les païens,

dans les Indes, ne mangent point avec ceux
d'une autre secte, comme nous avec ceux
d'une autre religion ; il en est de même des

Persans mahomelans ; ils n'admettent à leur

table ni sunnites, ni païens, ni Parsis, ni juifs,

ni chrétiens. Niébuhr (Descrip. de l'Arabie,

pag. 40). — Moïse, par ses lois, s'était ap-
pliqué à détruire ce funeste préjugé parmi
les Juifs. Exod. xxn, 21 : Vous ne contrisle-

rez point et vous ne vexerez point un étran-

ger, parce que vous avez été vous-mêmes
étrangers en Egypte. Levit. xix, 33: Si un
étranger demeure avec vous, ne lui faites point
de reproches; qu'tl soit parmi vous comme
s'il était de votre nation; vous l'aimerez

comme vous-mêmes ; c'est moi, votre Dieu et

votre souverain maître, gui vous t'ordonne.
Deut. xxiv, l'J : Lorsque vous recueillerez les

fruits de la terre, vous ne retournerez point
chercher ce </ui restera, mais vous le ïàisèérez

aux étrangers et aux pauvres, elc. Les étran-

gers devaient aussi avoir part à toutes les

fêles juives. Si celte humanité diminua dans
la suile chez les Juifs, on doit s'en prendre
aux vexations cl aux marques de mépris
qu'ils essayèrent continuellement de la part
des nations dont ils étaient environnés.

Le dessein de Jésus-Chrisl a été de déiruire,

par son Evangile, le caractère invincible des

peuples, de les accoutumer à vivre paisible-

ment ensemble, et à se regarder muiui-lle-

inent comme frères; c'est à quoi tendent les

préceptes de charité universelle qu'il a si

souvent répétés. Tel esl aussi l'effet que le

christianisme a produit partout où il c'est
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établi. Après le baptême, dit saint Paul, il n'y

a plus ni juifs, ni r/cnlils, ni circoncis, ni

paient, ni Scpthc. ni barbare ; vous êtes lous

un seul peuple en Jésus-Christ (Galat. m, 28
;

Coloss. m, 11). Quoi qu'en disent les incré-

dules, c*csl à la religion que les peuples de
l'Europe sont redevables de la douceur de
leurs mœurs, de la facilité qu'ils ont de com-
mercer ensemble, de s'instruire mutuelle-
ment; si le christianisme n'avait pas appri-
voisé les conquérants farouches qui subju-
guèrent celle belle parlie du monde nu V*

siècle, elle serait encore aujourd'hui plon-

gée dans la barbarie. — Mais Jésus Christ

ne s'est pas borné à combattre les haines,

les préventions, les jalousies nationales; il

a voulu encore détruire les inimitiés per-

sonnelles , en nous ordonnant d'aimer nos
ennemis. Gela est-il impossible , comme le

soutiennent les censeurs de l'Evangile? SI

l'on entend qu'il n'est pas possible d'avoir,

pour un homme qui nous a lait du mal, les

mêmes sentiments d'alTeclion et de bienveil-

lance que nous avons pour un bienfaiteur

ou pour un ami, cela est certain; mais ce
n'est pas là ce que Jésus-Christ nous com-
mande. Lorsqu'il nous dit, aimez vos enne-
mis, il ajoute : Faites du bien à ceux qui vous
persécutent et vous calomnient [Matlh. ni,

H). Souliendra-l-on qu'il nous est impos-
sible de faire du bien à ceux qui nous veu-
lent ou nous ont fait du mal, de prier pour
eux, de nous abstenir de toute vengeance et

de tout mauvais procédé à leur égard? Plus
nous sentons de répugnance à remplir ce
devoir, plus il y a de mérite à nous vaincre
et à réprimer le ressentiment.

La plupart des anciens philosophes ont
jugé la vengeance légitime; les Juifs étaient
dans II même erreur, et Jésus-Christ voulait

(es détiomper. 11 leur dil: Vous avez ouï dire

qu'il est écrit: Vous aimerez votre prochain,
et vous haïrez votre ennemi. Ces dernières
paroles ne sont point dans la loi: c'était une
fausse addition des docteurs de la Synago-
gue. De là les Juifs concluaient que, sous le

nom de prochain, il ne fallait entendre que
les hommes de leur nation, qu'il leur était

très-permis de délester les étrangers, sur-
tout les Samaritains. Le Sauveur, pour ré-
former leur idée, leur propose la parabole
du Juif tombé entre les mains des voleurs,
et secouru par un Samaritain (Luc. x, 30).
Il décide qu'il faut imiler, à l'égard de tous
les hommes sans exception, la bouté du Père
céleste, qui fait du bien à lous (Mal th. v, k'6).

— Jésus-Christ a souvent répété celle mo-
rale, parce qu'il voulait reunir lous les

hommes dans une même société religieuse.
Si ce projet ne venait pas du ciel, il serait le

plus beau que l'on eût pu foruier sur la
terre.

ENOCH. Yoy. Hénoch.

ENSAfiATES, Yaudois hérétiques du xi.i"

siècle. Ils furent ainsi appelés à cause d'une
marque que les plus parfaits portaient sur
leurs saudales

,
qu'ils appelaient sabatas.

Voy. Vaudois.

* En rc.NriEMKNTiiE JÉscsCiiniiT. Jésus-Christ, ayant

deux sortes de nature, a aussi deux espèces d'enlen-

donienls, correspondants à ces deux natures : l'un

est divin, et conséi|iieiniiieni inlini ; l'autre est hu-
main, et par conséquent Uni, Mais, quoique unie,

l'intelligence humaine du Clnisl a reçu, par suite de
son union avec le Verbe, ton le la science que com-
p nie une intelligence humaine. Jcmis a aussi joui

de la vision intuitive pendant qu'il était sur la terre

Voy. Science de Jésls-Ciiiust, Yisiun Nautique de
JÉSUS-CllIUST.

ENTKHREMENT. Voy. F uni railles.

ENTHOUSIASME, inspiration divine. Les
poètes, dans l'accèsde leur verve, se croyaient
divinement inspirés ; il en était de même des
devins ou prophètes du paganisme. Ce terme
se prend en mauvaise part pour toute per-
suasion religieuse aveugle et mal fondée, ou
pour le zèle de religion trop vif, qui vient
de passion cl d'ignorance. Les incrédules
accusent d'enthousiasme tous ceux qui ai-

ment la religion , comme s'ils n'avaient au-
cun motif raisonnable de l'aimer ; mais
quand on voit la passion et la prévention
qui dominent dans les écrits des incrédules,
on se trouve très-bien fondé à leur attribuer
la maladie qu'ils reprochent aux croyants.
Voi/. Eanatsme.
ENTHOUSIASTES , sectaires qui furent

aussi appelés massaliens et eùchttès. On leur
avait donné ce nom, dit Théodore!, parce
qu'étant agités du démon ils se croyaient
inspires. Ou nomme encore aujourd'hui en-
thousiastes les anabaptistes, les quakers ou
trembieurs, qui se croient remplis de l'inspi-

ration divine, et soutiennent que l'Ecriture
sainte doit être expliquée par les lumières
de celle inspiration.

ENTICH1TES. On nomma ainsi, dans les

premiers siècles, certains sectaleurs de Si-
mon le Magicien, qui célébraient des sacrifi-

ces abominables et que la pudeur défend de
décrire

ENVIE, jalousie aveugle et malicieuse. 1!

n'est point de vice plus opposé à l'esprii du
christianisme, qui ue prêche que la charité.
Où régnent l'envie et la dissension, dit saint
Jacques, là se trouvent la vie malheureuse
el toutes sortes de crimes, c. m, v. 16. Saint
Jean Chrysostomc veut qu'un envieux soit

banni de l'Eglise avec autant d'horreur qu'un
fornicaleur public (Ilom. il in Marc). Saint
Cyprien a fait un Traité particulier contre
ce vice, et le peint comme la source des plus
grands maux de l'Eglise. C'est de là , selon

lui , que viennent l'ambition , les brigues, la

perfidie, la calomnie, les schismes, I hérésie
(De Zdo et livore). De loul temps, la jalousie

contre le clergé a suscité des ennemis à la

religion. Voy. Jalousie.
ENUMÉHÀTION. Voy. DicNOMnnEsiLNT.
ÉONTENS. Dans le xn' siècle, un certain

Eou de l'Eloile, nenlilhomine breton, abu-
sant de la manière dont on prononçait ces
paroles : Fer eum (on prononçait pér eon)
qui venturus est, etc., prélendit qu'il élait le

Fils de Dieu, qui devait juger un jour les

vivants et les morts. Ce qu'il y a de plua
étonnant, c'est qu'il eul des sectateurs, qu->

l'on appela 'éohiehi , et qu'ils causèrent des
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troubles. Quelques-uns se laissèrent brûler

Tifs plutôt que de renoncer à celle folie :

lanl il est vrai que loul homme qui se mêle

de dogmatiser et d'ameoler le peuple est un
personnage dangereux et punissable.

Au jugement de quelques ennemis de

l'Eglise, cet événement prouve l'étonnante

crédulité et l'ignorance slupide de la multi-

tude durant ce siècle, et l'imbécillité des

chefs qui gouvernaient alors l'Eglise, aussi

bien que le peu de connaissance qu'ils

avaient de la vraie religion. Dans la vérité
,

ce fait ne prouve ni l'un ni l'autre. 1" Pen-

dant le xvi* et le xvir siècle, qui n'étaient

plus des temps d'ignorance, n'a-t-on pas vu

des enthousiastes former les socles des qua-
kers, des anabaptistes, des anomiens, etc.,

qui n'étaient guère plus raisonnables que
celle dis ioniens? 2 J Eon de l'Etoile et ses

sectateurs pillaient les églises et les monas-
tères , et trouvaient ainsi le moyen de vivre

dans l'abondance; il n'était pas besoin d'un

autre appât pour gagner des prosélytes. Il

fallait, dit-on, mettre Eon de l'Etoile entre

les mains des médecins plutôt qu'an nombre
des hérétiques, le faire traiter dans un hôpi-

tal plutôt que de le faire mourir dans une
prison. Cela serait bon si cet insensé et ses

adhérents s'étaient bornés à débiter des vi-

sions absurdes. Mais nus adversaires sont-ils

en état de réfuter les auteurs contempo-
rains, tels queOlton de Frisingue, Guillaume
de Neubourg, etc., qui attestent que Eon et

les eoniens étaient des brigands? Il est donc
clair que l'on fit grâce à ce rêveur en ne le

condamnant qu'à une prison perpétuelle, et

que ceux de sis sectateurs qui furent sup-
pliciés l'avaient mérité par leurs crimes.
(Histoire de l'Eglise gallicane, t. IX, 1. xxvi,

au. 1148.)

ÉONS, ÉONES. Voy. \ alentiniens.

ÉIHÈSE. Le concile général à' Ephèse fut

tenu l'an 431. Neslorius et sa doctrine y fu-

rent condamnés, et le litre de Mè>e de Dieu,

donné à la sainte Vierge, fut approuvé et

confirmé. C'est le troisième concile œcumé-
nique.

Comme les prolestants ne peuvent souffrir

le culte que l'Eglise rend à la sainle Vierge,

et que le concile général d'Ephèse semble
avoir authenliquement reconnu la juridic-

tion du pontife de Rome sur toute l'Eglise,

ils ont formé les reproches les p!us graves
contre ce concile et conlre la ronduile de
saint Cyrille d'Alexandrie, qui y présida. Ils

disent que saint Cyrille, jaloux des t ilnls et

de la réputation de Neslorius, patriarche île

Constantinople, procéda contre lui par pas-
sion et avec précipitation

;
qu'il refusa d'at-

tendre l'arrivée de Jean d'Antiocbe et des
évêques qui étaient à sa suite; qu'il con-
damna Neslorius sans l'entendre et pour une
pure question de mots; que sa doctrine était

pour le moins aussi condamnable que celle
de son adversaire, etc. — Pour démontrer la

fausseté de ces reproches, il suffit de rassem-
bler quelques faits incontestables, lires des
actes mêmes du concile û Ephèse, et donl on
peut voir les preuves dans M. Fleury, His-

toire ecclés., liv. xxvn, n" 37 et sniv., où il

fait une histoire trés-dé aillée de ce qui se
passa dans celle assemblée.

1* Les lettres données par l'empereur,
pour la convocation do concile, en fixaient

l'ouverture au 7 juin de l'an 431, et la pre-
mière session ne fut tenue que le 22. Jean
d'Antiocbe pouvait, s'il l'avait voulu, arriver
le 8 de ce mois, et il n'arriva que le 28, sept
jours après la condamnation de Neslorius. Il

avait envoyé deux évêques de sa suite , qui
arrivèrent à Eplièse avant que le concile fût

commencé, et qui déclarèrent à saint Cyrille,

de sa part, que son intention n'était point

que l'on différât l'ouverture du concile à
cause de son absence. — Dans le fond, sa
présence n'élait point du tout nécessaire
pour procéder juridiquement conlre Nesto-
rius; il n'avait pas plus d'autorité à Ephèse
que Juvénal, patriarche de Jérusalem, ni que
saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie; ce
dernier présidait au nom du pape saint Cé-
lestin. Jean d'Antioche, arrivé à Ephèse, ne
voulut ni voir ni écouter les députés du con-
cile, se fit environner par des soldats, tint

chez lui un conciliabule dans lequel il pro-
nonça, avec quarante-lrois évêques de son
parti, l'absolution de Neslorius et la con-
damnation de saint Cyrille, pendant que plus
de deux cents évêques avaient fait le con-
traire dans le concile, après un mûr exa-
men; les lettres qu'il écrivit à l'empereur,
pour rendre compte de sa conduite, étaient
remplies de faussetés et de calomnies. Il est
donc évident que cet évêque était vendu à
Neslorius, entiché de sa, doctrine, et décidé
d'avance à violer toutes les lois pour la faire
adopter.

2° Il est faux que Neslorius ait élé con-
damné sans connaissance de cause : il fut

cité trois fois, et refusa de comparaître. Il se
fit garder par des soldats, et ne voulut point
voir les députés du concile. On lut exacte-
ment ses écrits, ceux de saint Cyrille, ceux
du pape Celeslin ; on les confronta avec
ceux des Pères de l'Eglise. On écouta deux
évêques, amis de Neslorius, qui auraient
voulu pouvoir le justifier, mais qui avouè-
rent qu'il persistait dans ses erreurs. Les
lettres artificieuses qu'il avait écrites au
pape Cèlestin et à l'empereur démontraient
sa mauvaise foi ; le pape le jugea condam-
nable. Lorsque ses légats furent, arrivés, ils

souscrivirent à la condamnation de Neslo-
rius el à loul ce qu'avait fait le concile; le

peuple même applaudit à l'anathème pro-
noncé conlre Neslorius, el il fut confirmé par
le concile général de Chalcédoine, l'an 431.
Jamais doctrine n'a été examinée avec plus
de soin, ni condamnée avec une plus par-,

faite connaissance. — 11 n'était pas question
d'une simple dispute de mots, comme Neslo-
rius affectait de le publier , mais de la sub-
stance même du mystère de l'incarnation.

Neslorius ne voulait pas que l'on dit que le

Fils de Dieu, ou le Verbe divin, est né d'une
vierge, a souffert, est mort, etc. Il disait ;

Jésus est mort, a souffert, et non le Verbe
1! distinguait donc la personne de Jésus d'à-
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vec la personne du Verbe : c'est pour cela

môme qu'il ne voulait pas que l'on appelât

Marie Mère de Dieu, niais Mère du Christ.

Selon son système, il ne pouvait pas y avoir

une union substantielle entre l'humanité de

Jésus-Christ et la Divinité : d'où il résultait

enfin que Jésus-Christ n'était pas Dieu dans
la rigueur du tenue. On peut se convaincre
que telle était sa doctrine, en lisant les

doute analhèmes qu'il avait dressés, et aux-
quels saint Cyrille en opposa douze contrai-

res. Voy. Petau, Dogm. Théol., t. IV, 1. vi,

c. 17.

3" Les partisans de Ncslorius récrimi-

naient vainement contre la doctrine de saint

Cyrille, cl l'accusaient lui-méaie d'erreur.

Nous avons encore l'ouvrage que Théodo-
re! écrivit contre les douze anathèmes de
saint Cyrille : on voit que cet évoque, très-

savant d'ailleurs, niais ami déclaré de Nesto-

rius, donne un sens détourné aux expres-
sions de saint Cyrille, pour > trouver des er-

reurs ; la passion perce de toutes paris dans
cet ouvrage. Dans la suite, Théodoret le

reconnut lui-même, se réconcilia avec saint

Cyrille, avoua que son amitié pour Nesto-
rius l'avait trompé ; Jean d'Antioche fil de
même. Quel prétexte peut-on trouver encore
pour renouveler les accusations contre l'or-

thodoxie de saiut Cyrille, hautement recon-
nue par le concile général de Chalcé-
doine?
On s'est récrié beaucoup sur les termes

dans lesquels était conçue la sentence du
concile; elle portait en tête : A Ncstorius,

nouveau Judas : c'est une fausseté; selon le

témoignage d'Evagre, qui fait profession de
la copier mol à mol, elle portait : Comme le

très-révérend Nestorius n'a pas voulu se

tendre à notre invitation, etc. (Hisl. ecclcs.,

1. i, c. h).

Enfin, malgré les amis puissants que Nes-
torius avail à la cour; malgré les artifices

dont on s'était servi pour prévenir l'empe-

reur en sa faveur, ce prince reconnut la

justice de sa condamnation, l'exila et le re-

légua dans un monastère. Une preuve que
le concile à'Ephèse n'a pas eu tort de re-
douter les suites de l'hérésie de Nestorius

,

c'est qu'il y a persévéré jusqu'à la mort,
malgré les souffrances d'un exil rigoureux,
cl malgré l'exemple de ses meilleurs amis,
cl que depuis treize cents ans sa secle sub-
siste encore dans l'Orient. Voy. Nestoria-
N1SME.
ÉPHES1ENS. On ne sait pas précisément

en quelle année saint Paul écrivit sa lettre

aux Ephésiens ; quelques-uns pensent que
ce fut l'an 59, d'autres l'an C2 ou 63, lors-

que l'Apôtre était à Home daus les chaînes
;

d'autres en renvoient la date à l'an 06, lors-

que saint Paul fut de nouveau emprisonné
à Home, et peu de temps avant son martyre.
Le premier sentiment paraît le mieux fondé.

L'Apôtre s'attache à faire sentir aux Ephé-
sitns l'étendue et le prix de la grâce de la

rédemption opérée par Jésus-Christ, cl de
leur vocation à la foi; il les exhorte à y
correspondre parla pureté de leurs mœurs,
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et il entre dans le délail des devoirs parti-

culiers des différents étals de la vie.

Il est difficile d'approuver l'opinion du
P. Hardouin, qui pense qu'alors les Ephé-
siens n'étaient que catéchumènes , et n'a-
vaient pas encore reçu le baptême. Celle
supposition ne parait pas pouvoir s'accorder
avec ce qui est dit des anciens de cette
Eglise [Acl. xx, 17) : Veillez sur vous et sur
le troupeau dont le Saint-Esprit vous a éta-
blis évéques ou surveillants, pour gouver-
ner l'Eglise de Dieu, etc. Il n'est pas proba-
ble que ces évêques aient demeuré si long-
temps sans baptiser la plus grande partie
de leur troupeau. Le père Hardouin recon-
naît lui-même que saint Paul avail de-
meuré trois ans à Ephèse ; il avait donc en
assez de temps pour instruire ces nouveaux
fidèles et les rendre capables de recevoir le

bapléme. Parmi les leçons que leur donne
l'Apôtre, il n'y en a aucune i;ui nous oblige
à penser qu'ils n'étaient encore que caté-

chumènes, et celte supposition ne paraît
servir de rien pour l'intelligence de la

lettre.

ÉPHOD, ornement sacerdotal, en usage
chez les Juifs. Ce nom est dérivé de l'hébreu
aphael, habiller. Celui du grand prêlre était

une espèce de tunique ou de carnail fort ri

che ; mais il y en avait de plus simples pour
les ministres inférieurs.

Les commenlateurs sont partagés sur la

forme du premier. Voici ce qu'en dit Josè-
plie : « L'cphod étail une espèce de tunique
raccourcie, et il avait des manches ; il élait

tissu, teint de diverses couleurs et mélangé
d'or; il laissait sur l'eslomac une ouverture
de quatre doigts en carré, qui était couverte
du ralional. Deux sardoines enchâssées dans
de l'or, et attachées sur les deux épaules,
servaient comme d'agrafes pour fermer IV-
phod ; les noms des douze fils de Jacob
étaient gravés sur ces sardoines en lettres

hébraïques; savoir, sur celle de l'épaule
droite, le nom des six plus âgés, et ceux
des six puînés sur celle de l'épaule gau-
che. » Philon le compare à une cuirasse, et

saint Jérôme dit que c'était une espèce de
tunique semblable aux habits appelés cara-
calle; d'autres prétendent qu'il n'avait point
de manches, et que par derrière il descen-
dait jusqu'aux talons.— L'épliod commun à
Sous ceux qui servaient au temple élait seu-
lement de lin ; il en est fait mention au pre-

mier livre des Rois , c. il, v. 18. Celui du
grand prêlre étail fait d'or, d'hyacinthe, de
pourpre, de cramoisi et de fin lin retors ; le

pontife ne pouvait faire aucune des fonc-
lions attachées à si dignité sans être revélu
de cet ornement. Il est dit (11 Reg. vi, 14)
que David marchait devant l'arche revêtu
d'un éphod de lin ; d'où quelques auteurs
ont conclu que l'cphod étail aussi un habille-

ment des rois dans les cérémonies solen-
nelles.

On voit dans le livre des Juges, c. vin, T.
2G, 27, que Gédéon, des dépouilles des Ma-
dianites, lit '.«ire un éphod magnifique, elle
dép isa a Eplira, lieu de sa résidence

;
que

18
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les Israélites en abusèrent dans I.« suite, et

le firent servir d'ornement aux. prêtres des

idoles; que ce fut là cause de la ruine de

Gédéon cl de toute sa maison. Sur ce fait,

les uns pensent que Gédéon l'avait fait faire

pour être toujours en état de consulter Dieu

par l'organe du grand prêtre, ce qui n'était

pas défendu par la loi ; d'autres prétendent

que c'était seulement un habit de distinc-

tion, duquel Gédéon, juge et premier magis-

trat de la nation, voulait se servir dans les

assemblées et dans les fonclious de sa char-
' ge, mais duquel ses descendants firent un
mauvais usage. Les païens pouvaient aussi

avoir des habits semblables ; il paraît, par

Isaïe, que l'on revêtait les faux dieux d'un

éphod, peut-être lorsqu'on voulait en obte-

nir des oracles.

Il y a, dans le premier livre des Rois,

c.xxx, v.7, un passage qui a exercé les com-
mentateurs. 11 est dit que David, voulant

consulter le Seigneur pour savoir s'il devait

poursuivre lesAmalécites,dit au grand prêtre

Abialhar, Appliquez-moi Véphod, ce qui fut

fait. On demande si David se revêtit lui-

même de cet ornement pour interroger le

Seigneur. Cela n'est pas probable, puisqu'il

n'était permis qu'au grand prêtre de porter

cet habit
,
qui était là marque de sa dignité.

Ce passage signifie donc seulement, ou que
David demanda au grand prêtre un éphod de

lin ordinaire, afin d'être en habit décent

pour consulter le Seigneur, ou qu'il pria ce

pontife revêtu de son éphod, de s'approcher

de lui, afin qu'il pût distinguer plus aisé-

ment la réponse de l'oracle.

EPHREM (saint), diacre d'Edesse en Mé-
sopotamie, né d'une famille de martyrs, a
été célèbre au iv

e siècle, et Irès-eslimé de

saint Basile et de saint Grégoire de Nysse
;

il a beaucoup écrit. Comme il n'avait pas
l'usage du grec, quoiqu'il l'entendît aussi

bien que l'hébreu , ses ouvrages sont en
syriaque, mais une partie a été traduite en
grec. L'édition la plus complète est celle qui

a puru à Rome en 1732, et 1743, par les

soins du cardinal Ouéiini et du savant Jo-
seph Assémani, en G vol. in-fol. Elle ren-
ferme le texte syriaque et une traduction

latine. — Les protestants mêmes ont donné
les plus grands éloges à saint Ephrem et à ses

ouvrages ; quelques - uns ont prétendu y
trouver leurs sentiments touchant la grâce
et l'eucharistie; mais ils ont évidemment
fait violence à ses paroles, et o*t ont tiré des
conséquences forcées : le texte original ré-

clame contre leurs interprétations.

EPIPHANE (saint), évoque de Salaminc,
dans l'île de Cypre, est un des Pères du iv

e

siècle. Le P. Petau a donné, en 1022, une
édition de ses ouvrages en grec et en latin,

en 2 vol. in-fol. Depuis ce temps-là, on a
trouvé, dans les manuscrits de la bibliothè-
que du Vatican, le Commentaire de saint
Eptphane sur le'Càntique, et il a été imprimé
à Rome en 1750. Ce Père avait appris l'hé-
breu, l'égyptien, le syriaque, le grec et le
latin

; il avait beaucoup d'érudition, mais
Bon ilyle n'est pas élégant. Le détail qu'il a

fait des hérésies dans son Panarium, dé-
montre que l'a doctrine chrétienne s'est éta-

1 blie au milieu des combats, et qu'il n'a pas
été possible de l'altérer sans que l'on s'en
soit aperçu. — Les critiques protestants

,

surtout Beausobre etMosheim, ont dit beau-
coup de mal de cet ouvrage -. suivant leur
avis, il est rempli de négligences et d'erreurs,
et l'on trouve presque à chaque page des
preuves de la légèreté et de l'ignorance de
son auteur. Mais ces censeurs téméraires
prennent pour des erreurs les dogmes con-
traires à leurs opinions, et pour des traits

d'ignorance, les faits qu'il leur plaît de nier
ou de révoquer en cloute. Les anciens, plus
voisins que nous de l'origine des choses

,

ont rendu justice à l'érudition et aux con-
naissances très-étendues de sain! Epiphane :

une critique uniquement fondée sur l'inté-

rêt de secte et de système, n'est pas capa-
ble de ternir une réputation de treize à
quatorze cents ans. Dom Gcrvaise a écrit

la vie et a fait l'apologie de ce savant Père
de l'Eglise, en 1738, in-h°.

EPIPHANIE, fête de l'Eglise, dont le nom
signifie apparition, parce que c'est le jour
auquel Jésus-Christ a commencé de se faire

connaître aux gentils ; les Grecs la nom-
ment Tliéophanie, apparition de Dieu, pour
la même raison ; on l'appelle encore la fête des

Rois, à cause de la prévention dans laquelle
on est que les mages qui ont adoré Jésus-
Christ étaient rois. Voy. Mages.
Dans les premiers siècles de l'Eglise,

«a fête de Noël et celle de l'Epiphanie se cé-
lébraient le même jour, savoir, le G de jan-
vier, surtout dans l'Orient ; mais au com-
mencement du v

c
siècle, l'Eglise d'Alexan-

drie sépara ces deux fêtes, et fixa celle de
Noël au 25 de décembre. Dans le même
temps, les Eglises de Syrie suivirent l'exem-
ple des occidentaux, qui paraissent les avoir
distinguées de tout temps. Voy. Bingham,
liv. xx, chap. k, § 2, tom. 9, p. 67.

Nous ne pouvons pas approuver les con-
jectures que Beausobre a laites sur les rai-
sons qui déterminèrent l'Eglise chrétienne
à solenniser la naissance du Sauveur le

même jour que son baptême et son adora-
tion par les mages. A la vérité, les ébionites
disaient que Jesus-Christ était devenu Fils
de Dieu par son baptême

; qu'ainsi il était né
ce jour-là en qualité de Christ et de Fils de
Dieu; mais c'elait une erreur que l'Eglise

a toujours condamnée; elle aurait paru l'au-

toriser en quelque manière, en réunissant la

fête de sa naissance à celle de son baptême
(Eut. du Munich., t. II, p. G92).

Autrefois l'Epiphanie ne se célébrait qu'a-
près une veille et un jeûne rigoureux ; on y
a substitué, très-mal à propos, des réjouis-

sances fort opposées à l'abstinence et à la

mortification.

La conformité que l'on a trouvée entre la

fête du roi boit et les saturnales a fait pen-
ser à quelques auteurs que la première est

une imitation de la seconde. Les saturnales,

disent-ils, commençaient en décembre, et

duraient pendant les premiers jours Je jaq-
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vier, dans lesquels tombe la fête oes rois.

Les pères de famille, à l'entrée des saturna-

les, envoyaient des gâteaux et des fruits à
leurs amis, cl mangeaient avec eux ; l'usage"

des gâteaux subsiste encore. Dans ces re-

pas on élisait un roi de la fêle par le sort

îles dés : chez nous, on élit encore un roi de
la frve. Le plaisir des anciens consistait, se-

lon Lucien, à boire, à s'enivrer, à crier :

c'est encore à peu près de même. Consé-
quemment Jean Deslions de Senlis, à^é de

quatre-vingt-cinq ans, a fait, au commen-
cement de ce siècle, un livre intitulé : Dis-
cours ecclésiastique contre le paganisme du
roi boit.— Cependant toutes ces applications

générales ne prouvent rien ; les hommes
n'ont pas besoin de se copier les uns les au-
tres pour faire des folies et pour inventer
des amusements. H est beaucoup plus pro-

bable que le souper de la veille des rois est

une suite du jeûne que les chrétiens célé-

brèrent d'abord avec beaucoup de respect et

de religion, mais qui dans la suite dégénéra
en abus, que plusieurs conciles ont cru de-

voir réprimer par des lois.

ERSCOPAT, Voy. Evêque.
EPISCOPAUX. \oij. Anglican.
EPISTOLIER, livre d'église qui renferme

toutes les epitres que l'on doit dire à la

messe pendant le cours de l'année, selon
l'ordre du calendrier ; il est nommé par les

Grecs Apoxtolos.

EPITRE, partie de la messe récitée par le

prêtre ou chantée par le sous-diacre avant
l'Evangile, et qui est tirée de l'Ecriture

sainte. Celte leçon est quelquefois prise dans
un des livres de l'Ancien Testament, mais
plus souvent dans les Epitres de saint Paul,
ou des autres apôtres; c'est ce qui lui a
donné son nom.— Pour trouver l'origine de

ces lectures, qui se font dans la liturgie

chrétienne, il n'est pas nécessaire de remon-
ter à l'usage de la synagogue. Les apôtres,

sans doute, n'ont pas eu besoin de cet exem-
ple pour exhorter les Gdèles à lire les livres

saints dans leurs assemblées. Saint Justin

nous atteste que la célébration de l'eucha-

ristie était toujours précédée par celte lec-

ture ; mais il ajoute que le président de l'as-

semblée, ou l'évêque, y ajoutait une exhor-
tation, par conséquent une explication de ce
qui pouvait être difficile à entendre (ApoL, n.

07). On ne supposait donc pas que toul

chrétien pouvait expliquer l'Ecriture sainte

par lui-même, et y puiser sa croyance, sans
avoir besoin d'aucun guide, comme le pré-
tendent les protestants.—Pour faire ces lec-

tures, on établit l'ordre des lecteurs, et l'on

choisissait sans doute ceux dont l'organe
était le plus propre à se faire, entendre de
toute l'assemblée. Quoique ce soit aujour-
d'hui le sous-diacre qui chante VEpttre, la

fonction des lecteurs n'a pas absolument
cessé. Ils sont encore destinés à chanter les

leçons des matines, et les prophéties qui :.c

lisent quelquefois à la messe avant VE-
pttre.

liingham (Orig. eccle's., 1. siv, c. *S, § 2 et

l à ce sujet deus remarques dignes

d'attention. 1° Il dit que dans tontes les Egli-
ses l'usage était de lire à la messe une leçon,

tirée de l'Ancien Testament, et une autre
tirée du Nouveau

;
que l'Eglise romaine seule

omettait ordinairement la première. Mais il

faut se souvenir que dans l'Eglise romaine,
comme partout ailleurs, les livres de l'An-
cien Testament ont été lus constamment
dans l'office de la nuit, et que cet usage dure
encore. Il n'esl donc pas étonnant que l'on
ait spécialement réservé les Epitres de saint
Paul et les autres pour la messe. Une
preuve que cet usage était général, c'est
que l'on disait indifféremment Vépitre et l'a-

p<ôtre. — 2° Que VEpitre. était lue en langue
vulgaire , et que c'est pour cela que l'Ecri-
ture sainte fut d'abord traduite dans toutes
les langues. En premier lieu, ce fait, tou-
jours supposé par les protestants, n'esl pas
prouvé : on ignore la date précise de la plu-
part des traductions de l'Ecriture sainte, il

est certain que plusieurs Eglises, fondées par
les apôtres, ont subsisté assez longtemps
sans avoir une version de l'Ecriture en lan-
gue vulgaire , et il y a plusieurs langues
dans lesquelles l'Ecriture n'a jamais été tra-
duite. En second lieu, lorsque le grec, le sy-

riaque, le cophte, ont cessé d'être langues
vulgaires, les Eglises qui avaient coutume
de s'en servir n'ont pas pour cela changé la
lecture do l'Ecriture sainle dans l'office di-

vin : elles ont continué de la lire dans l'an-

cienne langue, qui n'était plus entendue du
peuple, tout comme l'Eglise romaine a con-
tinué de les lire en latin, quoique cette

langue ait cessé d'être vulgaire. Voy Lan-
gue, Leçon.

Epitres de saint Paul. On compte qua-
torze lettres ou Epitres de saint Paul, une
aux Romains, deux aux Corinthiens, une
auxGalates,une auxEphésiens, une aux Plii-

lippiens , une aux Colossiens , deux aux
Thcssalonicicns , deux à Timothée, une à
Tite, une à Philémon et une aux Hébreux;
nous parlerons de chacune sous son titre

particulier. — Par la lecture de ces lettres,

on voit qu'elles ont été écrites à l'occasion
de quelque événement, de quelque question
qu'il fallait éclaircir, de quelque abus que
l'Ap )lre voulait corriger.de quelques devoirs
particuliers qu'il voulait détailler; que son
dessein n'a été dans aucune de donner aux
fidèles un symbole ou une explication de
tous les dogmes de la foi chrétienne ni de
tous les devoirs de la morale ; qu'en écrivant

à une Eglise, il n'a jamais ordonué que sa
lettre fût communiquée à toutes les autres.

Il y a donc de l'entêtement, de la part des

prolestants, de penser que quand saint Paul
a enseigné de vive voix, il n'a jamais donné
aux fidèles aucune autre instruction que
celles qui étaient renfermées dans quelqu'une
de ses lettres ;

que toute vérité qui n'est pas
écrite ne peut pas faire partie de la doctrine
chrétienne.

Les incrédules anciens et modernes ont
f;:.' plusieurs reproches contre la manié

de cet apôtre, contre certa

es qui semblent se contredire, c

«*>

*?>:
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les réprimandes sévères qu'il fait à quelques

Eglises; nous v répondrons au mot saint

Paul.
Quelques anciens ont cru que saint Paul

avait écrit aux fidèles de Laodicée, et que
cette letire était perdue; mais celte opinion

n'était fondée que sur un mot équivoque de

la lettre aux Colossiens, c. iv, 16; saint Paul

leur dit : Lorsque vous aurez lu cette letire,

ayez soin de la faire lire à l'Eglise de Laodi-

cée, et de lire vous-mêmes celle des Laodicéens.

Le grec porte, celle qui est de Laodicée; ce

pouvait donc être une lettre des Laodicéens
à saint Paul, et non au contraire. Tillemont,
note 69 sur saint Paul. — Les Actes de

sainte Thècle, les prétendues lettres de saint

Paul à Senèque, un Evangile et une Apo-
calypse, qui lui ont été attribués, sont des

pièces fausses, et les trois dernières n'ont pas

été connues avant le v siècle. — Nous par-
lerons des Epîtres des autres apôtres sous
leur nom particulier.

ÉPREUVE, c'est ce que l'Ecriture sainte

nomme tentation. 11 est dit, dans plusieurs
endroits, que Dieu met à l'épreuve la foi,

la constance, l'obéissance des nommes; qu'il

mit Abraham à l'épreuve, etc. Dieu n'a pas
besoin de nous éprouver, il sait d'avance ce
que nous ferons dans toutes les circonstan-
ces où il lui plaira de nous placer; mais
nous avons besoin d'être éprouvés, pour sa-

voir ce dont nous sommes capables avec la

grâce, et combien nous sommes faibles par
nous-mêmes. Si Dieu n'avait pas mis à de
fortes épreuves Abraham, Joseph, Job, To-
bie, etc., le monde aurait été privé des
grands exemples de vertu qu'ils ont donnés,
et ils n'auraient pas mérité la récompense
qu'ils ont reçue. — Ce qui est à notre égard
une épreuve, un moyen d'acquérir de nou-
velles connaissances expérimentales, n'en
est pas un à l'égard de Dieu; mais en par-
lant de cette majesté souveraine, nous som-
mes forcés de nous servir des mêmes expres-
sions que quand nous parlons des hommes.
foi/. Tentation.
Ëpheuves superstitieuses, nommées or-

dalies ou ordéals, et jugement de Dieu. Cet
article appartient à l'histoire moderne : mais
un théologien doit savoir ce que l'Eglise a
toujours pensé de cet abus, introduit dans
presque toute l'Europe par des barbares du
Nord, et auquel la religion se trouva mêlée
fort mal à propos.

Pour acquérir en justice la vérité d'un fait

ou d'un droildouleux, on employa des épreu-
ves de plusieurs espèces. 1° Le combat. Lors-
qu'un homme était accusé d'un crime, et

que les preuves pour ou contre n'étaient
pas suffisantes, il était ordonné, par les lois

des barbares, que l'accusateur et l'accusé
décideraient la question par un duel. Ces
peuples féroces s'étaient persuadés que la

force et le courage faisaient preuve de tou-
tes les vertus ; que la lâcheté et la faiblesse
étaient un effet du vice ; que Dieu ne pouvait
manquer de faire triompher l'innocence et
île confondre l'imposture, comme si Dieu
l'était obligé à faire intervenir sa puissance

pour terminer toutes les contestations exci-
tées par les passions des hommes. L'aveu-
glement fut poussé jusqu'à décider, par celte
voie, des questions de jurisprudence cl des
droits litigieux. Lorsque les parties étaient
incapables de se battre, comme les femmes,
les malades, les ecclésiastiques, les vieil-

lards, ils substituaient à leurplace des cham-
pions, toujours prêts à soutenir toute es-

pèce de cause par les armes. — 2° Les épreu-
ves du feu. Un accusateur ou un accusé,
pour prouver ce qu'il avançait, était con-
damné ou s'obligeait volontairement à mar-
cher pieds nus sur un brasier ardent, entre
deux bûchers allumés, ou sur plusieurs socs
de charrue rougis au feu, ou à les relever
de terre et à les tenir entre ses mains pen-
dant quelques moments. Si nous en croyons
l'histoire, plusieurs princesses accusées d'a-
dultère furent réduites à se justifier ainsi, et y
réussirent par le secours de Dieu. Un des
exemples les plus célèbres que l'on cite en
ce genre, est celui de Pierre igné, ou Pierre
du feu, religieux de Valombrense, de la fa-

mille des Aldobrandins. En 1063, suivant les

relations, cet homme, revêtu des habits sa-
cerdotaux, passa sain et sauf sur un brasier
ardent, au milieu île deux bûchers allumés,
et y retourna chercher son manipule qu'il

avait laissé tomber. 11 avait été député par
les moines de son couvent pour prouver,
par cette épreuve, que Pierre de Pavie, ar-
chevêque de Florence, était coupable de
simonie ou d'hérésie. Ce fait est attesté, dit-

on, par la lettre que le clergé et le peuple
de Florence, témoins oculaires, en écrivi-
rent au pape Alexandre IL Cependant il pa-
raît que le pape n'y eut point d'égard, puis-
que l'archevêque conserva sa dignité. Lors-
qu'il fallut décider en Espagne si l'on y
conserverait la liturgie mozarabique, ou si

l'on suivrait le rite romain, on résolut d'a-

bord de terminer cette difficulté par un com-
bat; ensuite on jugea qu'il était plus conve-
nable de jeter au feu les deux liturgies, et de
retenir celle que le feu ne consumerait pas;
ce prodige fut opéré, dit-on, en faveur de la

liturgie mozarabique. — 3" Les épreuves de
l'eau. On obligeait un accusé de plonger
dans l'eau bouillante sa main jusqu'au poi-
gnet et quelquefois jusqu'au coude, et d'en
tirer un anneau qui était au fond de la cuve.
On lui enveloppait ensuite la main dans
un sachet cacheté, et si au bout de trois

jours elle n'avait aucune marque de brûlure,
il était censé innocent. — L'épreuve de l'eau

froide était principalement destinée à décou-
vrir si une personne accusée de sorcellerie,

de magie, ou de maléfice, eu était réellement
coupable. Après l'avoir dépouillée de ses
habits, on lui attachait la main droite au
pied gauche, et la main gauche au pied droit;

dans celte posture on la jetait à l'eau : si elle

enfonçait, elle était absoute; si elle surna-
geait, elle était déclarée sorcière et punie de
mort. Mais les naturalistes ont observé que
les femmes attaquées de passions hystériques,

et les personnes vaporeuses , n'enfoncent

pas dans l'eau ; d'où l'on conclut que la plu-



SGI EPR EPR 563

part de celles qui onl été réputées sorcières,

étaient seulenieïij. sujettes aux vapeurs,
maladie de laquelle on ne connaissait au-
trefois ni les symptômes, ni les effets. Voy.
les Mémoires de l'Académie des Inscriptions,

tom. LX1X, m-1-2, p. 57. — k° Celles de la

croix. On obligeait deux contondants ou à
soutenir pendant longtemps sur leurs bras
une croix fort pesante, ou à demeurer les

bras étendus devant une croix; celui qui y
tenait le plus longtemps remportait la vic-

toire. — 5 Le pain conjuré. C'était un pain
de farine d'orge, bénit, ou plutôt maudit par
les imprécations d'un piètre. Les Anglo-
Saxons le faisaient manger à un criminel
non convaincu, persuadés que, s'il était in-

nocent, ce pain ne lui ferait point de mal ; que,
s'il était coupable, il ne pourrait l'avaler,

ou que, s'il l'avalait, il étoufferait. Le prêtre

qui faisait cette cérémonie demandait à Dieu,
par une prière faite exprès, que les mâchoi-
res du criminel restassent raides, que son
gosier se rétrécît, qu'il ne pût avaler et

qu'il rejetât le pain de sa bouche; c'était une
profanation des prières de l'Eglise. Les priô-

resnesont instituées ni pour opérer des mira-
cles, ni pour faire du mal à personne. La
seule chose qu'il y eût de réel, c'est que, de
toutes les espèces de pain, celui d'orge moulu
un peu plus gros, est le plus difficile à avaler.

Celte épreuve ressemblait en quelque chose
à l'eau de jalousie ; mais les Anglo-Saxons
n'avaient aucune connaissance de celte eau,
lorsqu'ils établirent ['épreuve du pain con-
juré. Un incrédule de nos jours a écrit, sans
aucun fondement, que l'usage de ce peuple
était une imitation delà loi juive. Voy. Ja-
lousie.— G' L'épreuve par l'eucharistie se fai-

sait en recevant la communion. Ainsi Lo-
thaire, roi de Provence et de Lorraine, jura,

en recevant la communion de la main du
pape Adrien 11, qu'il avait renvoyé A'oldrade
sa concubine, ce qui était faux. Comme Lo-
thaire mourut un mois après, en 8G8, sa

mort fut attribuée à ce parjure sacrilège. Cette

épreuve fut défenduepar le pape Alexandre 11.

— Toutes les autres, dont nous avons parlé,

étaient accompagnées de cérémonies reli-

gieuses; on s'y préparait par le jeûne, par
la prière, par la réception des sacrements.
On bénissait les armes, le feu, l'eau, le 1er,

destinés à faire l'épreuve. Ce privilège était

réservé à certaines églises, à quelques mo-
nastères, et on leur payait un droit pour cette

cérémonie. Histoire de l'Eglise gai., t. IV,
Disc, prélim.

Ces usages absurdes sont plus anciens
que les mœurs des barbares ; il est fait men-
tion de l'épreuve du fer chaud dans l'Electre

de Sophocle, et les autres sont encore prati-
quées chez les nègres. Il n'a donc pas été

besoin qu'un pcupleles empruntât d'un autre;
les nations ignorantes et grossières se res-
semblent partout, et sont sujettes aux mêmes
folies. Jamais l'Eglise n'a autorisé ni ap-
prouvé ces superstitions; mais elle a été

souvent forcée de les tolérer, parce qu'elles

étaient ordonnées par les lois des barbares;
les préjuges de ces peuplos onl été plus forts

que les défenses et les censures, puisque
plusieurs se sont perpétués jusqu'à nous. —
Dès le commencement du ix' siècle, Ago-
bard, archevêque de Lyon, écrivit avec force

contre la damnable opinion de ceux qui pré-
tendent que Dieu fait connaître sa volonté et

son jugement par les épreuves de l'eau, du
feu et autres semblables. Il se récrie con-
tre le nom de jugement de Dieu que l'on osait

donner à ces pratiques, comme si Dieu les

avait ordonnées, comme s'il devait se sou-
mettre à nos préjugés et à nos sentiments
particuliers, pour nous révéler tout ce que
nous désirons de savoir. — Dans le xi e siè-
cle, Yves de Chartres a parlé de même, et

cite à ce sujet une lettre du pape Etienne V
à Lambert, évêque de Mayeuee, qui est

aussi rapportée dans le décret de Grallen.
Les papes Célestin III, Innocent III, Hono-
rius 111, réitérèrent la défense d'user de ces
épreuves. Quatre conciles provinciaux, as-
semblés en 8"29 par Louis le Débonnaire,
et le quatrième concile général de Latran,
les défendirent encore. Les théologiens sco-

lasliques ont enseigné, après saint Thomas,
que ces épreuves étaient injurieuses à Dieu
et favorables au mensonge, parce que l'on

y (entait Dieu, parce qu'il ne les a point or-

données, parce qu'on voulait connaître par
là des choses cachées qu'il appartient à Dieu
seul de connaître. — Si, malgré des raisons

aussi solides et des lois aussi formelles, on
n'a pas laissé d'y recourir encore pendant
longtemps, surtout dans les pays du Nord,
c'est que l'opiniâtreté des ignorants est sou-
vent plus forte que toutes les lois

;
par con-

séquent l'on a tort d'attribuer les abus à la

négligence ou à l'intérêt des pasteurs de l'E-

glise.

C'est une question de savoir s'il y a eu
quelquefois du surnaturel dans le. succès
des épreuves superstitieuses, et si l'on doit

ajouter foi à ce que les historiens des bas

siècles en ont écrit. Il y a sur ce sujet une
bonne dissertation dans les Mémoires de

l'Académie des Inscriptions, tome XXIV,
in- 12, pag. 1; nous en extrairons quelques
réflexions. — Il est d'abord évident qu'il

n'y avait rien de surnaturel dans le succès

des duels, ni dans celui des épreuves de la

croix
;
qu'un homme soit plus fort et plus

robuste qu'un autre, et soit vainqueur dans
un combat, ce n'est pas un miracle. Mais
rien n'empêche de croire que Dieu peut en

avoir fait un en faveur des personnes ver-

tueuses qui ne s'offraient point d'elles-mê-

mes ëtuxépreuves, et qui étaient forcées de les

subir par la loi et par l'injustice des accu-
sateurs. Dieu a pu faire éclater leur inno-

cence par un événement surnaturel, sans

autoriser par là le préjugé dominant, ni la

témérité de ceux qui exigeaient ces épreuves.

Au reste, ce cas est assez rare, puisque l'on

n'en trouve que deux ou trois exemples
dans l'histoire.

Quant aux autres faits, plusieurs raisons

nous autorisent à y donner dès-peu de
croyance. 1* Ces faits ne sont point rappor-
tés par des témoins oculaires, mais sur des
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ouï-dire et des bruits populaires. Celui de

Pierre iqné, qui semble le mieux attesté, a

été imité l'an 1103 par Luitprand, prêtre

de Milan, qui accusa de simonie Grosulan,

son archevêque, et qui eut le même succès.

Il est impossible que deux faits aussi sem-
blables dans toutes les circonstances soient

tous deux vrais. Le pape n'eut pas plus d'égard

à l'un qu'à l'autre; il y vit sans doute de

l'exagération ou de l'imposture. Ce ne sont

pas là les deux seuls cas où l'on a vu un
pcuplerévolté contre son pasteur, forger lies

faits, des circonstances et des prétendus

prodiges pour le perdre. Les papes et les

conciles n'en ont pas moins proscrit les

épreuves comme des pratiques pernicieuses,

inventées par l'ignorance et souvent mises

en usage par la fourberie et la malice. —
2° Plusieurs criminels justifiés et mis à cou-

vert du châtiment par les épreuves ont en-

suite avoué leur turpitude et l'indigne vic-

toire qu'ils avaient remportée sur l'inno-

cence, et par suite de l'aveuglement général,

on ne se croyait plus en droit de les punir,

ni même de leur reprocher le crime, parce
qu'ils avaient satisfait à la loi. S'il y avait eu
du surnaturel dans leur succès, on ne pour-
rail l'attribuer qu'au démon. Mais est- il

croyable que Dieu ait permis à l'ennemi du
salut d'exercer son pouvoir pour autoriser

une superstition, souvent accompagnée de

profanation et de sacrilège? On a déjà de la

peine à concevoir que Dieu l'ait permis chez

les païens, pour les punir de leur aveugle-
ment; c'est pousser trop loin la crédulité,

que de supposer que la même chose s'est

faite au milieu du christianisme, pour aveu-
gler des hommes qui avaient renoncé, par
le baptême, au démon et à son culte. — On
a donc eu raison de soutenir, dans tous les

temps, que les épreuves superstitieuses étaient

un crime. C'était tenter Dieu, mettre l'inno-

cence en danger, donner lieu à l'imposture

de triompher, et profaner les cérémonies
religieuses dont ces absurdités étaient ac-

compagnées.
L'incrédule dont nous avons déjà parlé n a

pas montré beaucoup de justesse d'esprit

,

lorsqu'il a comparé les épreuves superstitieuses

aux miracles de la verge d'Aarou , qui fleurit

dans le tabernacle, et aux punitions surna-
turelles que Dieu a tiréesde quelques rebelles,

dans l'Ancien Testament; il n'y a aucune
ressemblance entre ce qui s'est fait par l'or-

dre exprès de Dieu, et ce qui a été imaginé
par le caprice des hommes. 11 n'y en a pas
davantage entre ces mômes épreuves et les

élections par le sort ; celles-ci n'ont rien de
rcpréheusible

,
puisque les apôtres mêmes y

ont eu recours pour agréger saint Malhias
au collège apostolique. S'il y a eu dans la

suite de bonnes raisons pour ne plus en user
de même, cela ne prouve rien contre l'inno-

cence de cette pratique. Voi/. Sort.

ÉQUIVOQUE, terme à double sens. 11 n'est

plus nécessaire de mettre en question si une
équivoque de laquelle on se sert de propos
délibéré, pour tromper celui à qui l'on parle,

est uq mensonge; aucun théoloyia? ri'est
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plus tenlé d'en disconvenir. Cette manière
d'eu imposer au prochain nepeutpàs s'accor-
der avec la sincérité, la candeur, la simplicité

dans le discours, que Jésus-Christ nous
commande; les vaines subtilités auxquelles
on a quelquefois recours pour en excuser
l'usage, ne prouvent rien.

Vainement quelques incrédules ont voulu
soutenir que Jésus-Christ lui-même a usé
quelquefois A'équivoques avec ses ennemis,
et avec ceux dont il ne voulait pas satisfaire

la curiosité; ils n'en ont cité aucun exemple
démonstratif. Lorsqu'il dit aux Juifs (Joan.
h, 19) : Détruisez ce temple, et je le rétabli-

rai dans trois jours, il parlait de son pro-

pre corps , et l'évangéliste nous le fait remar-
quer; il est donc à présumer qu'il le montrait
par un geste qui était ['équivoque, et ce l'ut

malicieusement que les Jui's l'accusèrent

d'avoir parlé du templedeJérusaletn. Lorsque
ses parents l'exhortèrent à jc montrer à la

l'été des Tabernacles;, il leur répondit (Joan.
vu, 8) : Allez vous-mêmes à celte fêle, pour
moi, je n'y vais point, parce que mon temps
n'est pas encore arrivé. 11 ne leur dit pas,

je n'irai point; mais je n'y vais point encore,

parce que le moment auquel je veux y aller

n'est pas encore venu. 11 n'y avait point là

d'équivoque. Les autres passages cités par les

incrédules ne font pas plus de difficulté. —
Mais nous soutenons , contre les protestants,

que le Sauveur aurait usé d'une équivoque
trompeuse, et qu'il aurait tendu un piège
d'erreur à tous ses disciples, si, lorsqu'il

leur dit : « Prenez et mangez, ceci est mon
corps, etc., » il avait seulement voulu dire,

ceci est la figure de mon corps. Nous conve-
nons que, mêmeavecla plus grauue atlvuiion

,

il est impossible d'éviter toute espèce A'équi-

voque dans le discours, qu'aucun langage
humain ne peut être assez clair pour ne
donner lieu à aucune méprise; mais ici rien

n'était plus aisé que de prévenir toute erreur
et de parler très-clairement. D'où nous con-
cluons que Jésus-Christ a voulu que ses

paroles fussent prises à la lettre, et non
dans un sens figuré. Voy. Euchaiustie.— Par
cet exemple, et par une infinité d'autres, il

est évident qu'il n'est aucune science dans
laquelle les équivoques soient plus dange-
reuses et entraînent de plus funestes consé-
quences que dans la théologie. Les hérétiques
et les incrédules n'o»l presque jamais argu-
menté que sur des expressions et des 'Urines

susceptibles d'un double sens. Tous ceux qui
ont nié la divinité de Jésus-Christ, se sou
fondés sur ce que le rnol Dieu est équivoque
dans l'Ecriture sainte, et ne signifie pas
toujours l'Etre suprême. Les ariens dispu-
taient sur le double sens du mot consubstan-

tiel ; les hérésies de Ncslorius et d'Eutychès
n'ont été bâties que sur les divers sens des

termes nature, personnes, substance, hypo-
stuse; les pélagiens jouaient sur le mot de

kjrâce. Combien de sophismes les protestante

n'ont-ils pas laits sur les mois foi, mérite, sacre-

ment, justice, justification, etc.? Us ne les

ont jamais pris dans le même sens que les

théologiens catholiau.es, et ia plupart de»
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reproches qu l«8 fonl à l'Eglise romaine ne

sont dans le fond que des difficultés de gram-

maire. — De là même nous concluons que si

Jésus-Christ n'avait pas donné aux pasteurs

de l'Eglise, chargés d'enseigner, l'autorité

de fixer le sens du langage théologique, il

aurait très-mal pourvu à l'intégrité et à la

perpétuité de sa doctrine.

ÉRAST1ENS, secte qui s'éleva en Angle-

terre, pendant les guerres civiles , en lu'iT;

on l'appelait ainsi du nom de son chef

Erastus. C'était un parti de séditieux ,
qui

soutenaient que l'Eglise n'a point d'autorité

quant à la discipline, qu'elle n'a aucun pou-

voir de faire des lois ni des décrets , encore

moins d'infliger des peines, de porter des

censures et d'en ahsoudrc, d'excommu-
nier, etc.

ÉUIENS. Voy. Aériens.

ERMITE, solitaire. Au mot Anachorète ,

nous avons fait l'apologie de la vie solitaire

ou éremitique contre la folle censure des

philosophes incrédules; nous avons fait voir

que ce genre de vie n'est ni un effet de misan-
thropie, ni une violation des devoirs de

société et d'humanité, ni un exemple inutile

au monde, cl nous avons réfuté les traits de

satire lancés par les prolestants contre les

ermites. Aussi ces censeurs téméraires n'ont

pu se satisfaire eux-mêmes, en recherchant

les causes qui ont donné la naissance à la vie

solitaire. Mosheim, après avoir donné car-

rière à ses conjectures sur ce point, a imagi-

né qui" saint Paul, premier ermile, put en

puiser le goût dans les principes de la théo-

logie mystique, qui apprenait aux hommes
que, pour unir l'âme à Dieu, il faut l'éloi-

gner de toute idée des choses sensibles et

corporelles (Hist. Christ., sœc. ni, § 29). Il

nous parait plus naturel de penser que ce

saint solitaire avait contracté ce goût dans
l'Evangile, dans l'exemple de Jésus-Christ

,

qui se retirait dans des lieux déserts pour
prier, qui y passait les nuits entières, et qui

y demeura quarante jours avant de commen-
cer à prêcher l'Evangile. Ce divin Sauveur a
fait l'éloge de la vie solitaire et mortifiée de

saint Jean-Baptiste, et saint Paul a loué celle

des prophètes. En effet, nous voyons qua
Dieu retint pendant (juarante jours Moïse
sur le mont Sinaï , et qu'Elie passa une partie

de sa vie dans les déserts. Voilà donc un des

principes de la théologie mystique consacré
dans l'Ecriture sainte.

^ Mais la vie éremitique n'a jamais produit

des effets plus salutaires que daus le temps
des malheurs de l'Europe, et après les ra-

vages faits par les barbares. Lorsque les ha-
bitants de cette partie du monde furent

partagés en deux classes, l'une de militaires

oppresseurs et qui se faisaient honneur du
brigandage, l'autre de serfs opprimés et mi-
sérables, plusieurs des premiers, honteux et

repentants de leurs crimes , convaincu» qu'ils

ne pourraient pas y renoncer tant qu'ils

vivraient parmi leurs semblables, se retirèrent

dans des lieux écartés pour y faire pénitence,

et pour s'éloigner de toutes les occasions de

désordre. Leur courage inspira du respect;

malgré la férocité des mœurs, on admira

leur vertu. On alla chercher auprès d'eux

de la consolation dans les peines, leur deman-
der de sages conseils , implorer le secours

de leurs prières. Nos vieux historiens , même
nos romanciers

,
parlent des ermites avec

vénération ; l'on comprenait que si leur

piété n'avait pas été sincère, ils n'auraient

pas persévéré longtemps dans le genre de

vie qu'ils avaient embrassé. — Quelques-uns

peut-être l'ont choisi par amour de l'indépen-

dance , d'autres, pour cacher leur libertinage

sous le voile de la piété : mais ces abus

n'ont jamais été commuus; et c'est très-mal

à propos que les incrédules en accusent les

solitaires en général. 11 n'a jamais été fort

difficile de distinguer ceux dont la vertu

n'était pas sincère ; leur conduite ne s'est

jamais soutenue longtemps; les yeux du

peuple, toujours ouverts, principalement sur

ceux qu'il regarde comme des serviteurs de

Dieu, ont bientôt découvert ce qu'il peut

y avoir de répréhensible dans leurs mœurs.

On a encore dit que la plupart étaient des

fainéants qui affectaient un extérieur singu-

lier pour s'atlirer des aumônes ,
parce qu'ils

savaient que le peuple imbécile ne manque-
rait pas de les leur prodiguer. C'est uuo

nouvelle injustice. Les vrais ermites ont

toujours été laborieux; et comme leur vie

était très-frugale, leur travail leur a toujours

fourni non-seulement leur subsistance , mais

encore de quoi soulager les misérables.— Les

protestants ont eu beau déclamer contre le

goût de la vie monastique et éremitique, ils

n'ont pas pu l'étouffer entièrement :il s'est

formé parmi eux des sociétés qui, à l'excep-

tion du célibat, ont beaucoup de ressem-

blance avec la vie des anciens cénobites.

Voy. Hernhutes.
Éumites de Saint - Augustin. Voy. Au-

gustin.

ElUlITES DE CaMALDOLI. Foî/. LiAMALDULES.

Ermites de Saint - Jérôme. Voy. Jéro-

N1J1ITES.

Ermites de Saint- Jean -Baptiste de la

Pénitence , ordre religieux établi dans la

Navarre, dont le principal couvent ou ermi-

tage était à sept lieues de Pampelune. —
Jusqu'à Grégoire XI11, ils avaient vécu sous

l'obéissance de l'évèquc de cette ville; mais

le pape approuva leurs constitutions , con-

firma leur ordre et leur permit de faire des

vœux solennels. Leur vie était très austère;

ils marchaient pieds nus sans sandales, ne

portaient point de linge, couchaient sur des

planches, n'avaient qu'une pierre pour che-

vet, portaient jour et nuit une grande croix

de bois sur la poitrine. Ils habitaient une

espèce de laure qui ressemblait plus à une

élablequ'à un couvent, et demeuraient seuls

dans des cellules séparées au milieu d'une

forêt. Ces austérités nous causent une espèce

de frayeur; il y a cependant des ordres en-

tiers de religieux qui ont ainsi persévéré pen-

dant longtemps; quand leur ferveur n'aurai'

été auc passagère, c'a toujours été uu "ranu
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speclacie pour ceux qui en ont 616 témoins,

capable de confondre l'épicur6isme des phi-

losophes et la mollesse des gens du monde :

il est bon que ce phénomène se renouvelle

de temps en temps.

Ermites de Saint-Paul , ordre religieux

qui se forma dans le xiii« siècle par la réu-
nion de deux congrégalions A'ermites , sa-

voir, de ceux de Saint-Jacques de Palar.he,

et de ceux de Pisilie près de Zante. Après
cette réunion , ils choisirent pour patron
Saint Paul, premier ermite, et en prirent le

nom. Cet ordre s'étendit en Hongrie, en
Allemagne, en Pologne et ailleurs; il y en
avait soixante et dix monastères dans le

seul royaume de Hongrie ; mais les révolu-
tions dont ce pays fut affligé firent tomber
la plupart de ces couvents. — Il y a en-
core en Portugal nne congrégation d'ermites

de Saint-Paul ; il y en avait autrefois une eu
France. Ces religieux s'étaient principale-

ment dévoués à secourir les malades et les

mourants , et à donner la sépulture aux
morts. On les appelait vulgairement (es

frères de la mort; ils portaient sur leur sca-

pulaire la figure d'une tête de mort. Voy.
ÏJIist. des Ordres relig., tom.III, pag. 341 (1).

Ils ont été remplacés dans plusieurs villes

par les pénitents séculiers, confrères de la

croix.

ERREURS. Nous n'avons à parler que des
trreurs en fait de religion. Comme le sys-
tème de la religion révélée est très bien lié

et forme une chaîne indissoluble, il est im-
possible qu'une première erreur contre un
de ses dogmes n'en entraîne bientôt plu-
sieurs autres ; c'est un point démontré par
l'histoire de toutes les hérésies. Ceux qui
ont commencé à dogmatiser ne voyaient pas
d'abord où les conduirailleur témérité; mais,
de conséquence en conséquence , ils sont
tous allés plus loin qu'ils n'auraient voulu.
Si Luther avait prévu les effets qui devaient
résulter de ses sermons contre les indul-
gences, probablement il aurait reculé à la

vue de l'abîme dans lequel il allait se plon-
ger.— Pour détruire l'usage des indulgences,
il fallut attaquer l'autorité de l'Eglise , par
conséquent la tradition sur laquelle elle se
fonde, ne plus admettre d'autre règle de foi

que l'Écriture sainte , entendue selon le de-
gré de capacité et de droiture de chaque par-
ticulier; on sait où cette méthode conduisit
bientôt les raisonneurs. — Si l'on ne doit
faire aucun cas du témoignage des hommes
en matière de dogmes

,
pourquoi serait-on

plus obligé d'y déférer en matière de faits?
Un témoin est sans doute aussi croyable
quand il dépose de ce qu'il a entendu, de ce
qu'on lui a toujours enseigné

, que quand
il atteste ce qu'il a vu. Si les Pères de l'É-
glise sont 'récusables sur le premier chef,
ils ne sont pas moins suspects sur le se-

(1) Celle Histoire des Ordres religieux, A laquelle
renvoie lîergier, est celle qu'a donnée le R. I'. Ilé-
lyoi

, et que M. l'abbé L'adiclie a reproduite en
lorme de Dictionnaire, loin. XX à XNII1 de ÏEncu-
tlopédie publiée par M. Miçne.

cond. Parmi ces témoins, p.usieurs ont été
disciples immédiats des apôtres : dès que
par ignorance, ou autrement, ils ont été
capables de changer la doctrine qui leur
avait été confiée , et à laquelle les apôlres
leur avaient défendu de rien ajouter et de
rien retrancher, on ne voit plus pourquoi le

même soupçon ne peut pas avoir lieu à l'é-

gard des apôtres. Nous ne sommes pas sur-
pris de ce que les incrédules ont formé con-
tre ces derniers les mêmes accusations
que les protestants avaient intentées contre
les Pères de l'Église. — Cependant c'est à
ces mêmes témoins que nous sommes obligés
de nous fier pour savoir quels sont les livres

authentiques de l'Ecriture sainte , pour être
certains que le texte n'a été ni changé ni

interpolé. Quelle certitude peuvent nous
donner des témoins dont on a commencé par
suspecter l'intelligence, la critique, la bonne
foi? — Ce sont encore eux qui attestent les

miracles par lesquels le christianisme s'est

établi dans les premiers siècles. Dès que
l'on a trouvé bon de rejeter tous les miracles
opérés dans l'Eglise romaine , d'y soupçon-
ner de la prévention et de la fourberie , de
récuser tous les témoins , sur quoi fondés
croirons-nous plutôt les anciens que les mo-
dernes ? Si les Pères ont pu nous en imposer
sur les faits arrivés de leur temps, les déis-
tes ont-ils tort de former le même soupçon,
ou plutôt la même calomnie , contre les té-
moins des miracles de Jésus-Christ ?

Dès que l'on ne fait aucun cas de la tra-
dition en matière de dogmes, on la rend
caduque en matière de faits.' De savoir si un
dogme est révélé ou s'il ne l'est pas , c'est

un fait ; si ce fait ne peut pas être certaine-
ment prouvé par des témoignages, aucun
fait quelconque ne peut l'être. Dans le fond,
l'Ecriture sainte est-elle autre chose qu'un
témoignage couché par écrit ? Voy. Doctri-
ne CHRÉTIENNE.

Pour attaquer avec succès la doctrine de
l'Eglise sur les indulgences , il a fallu nier
la nécessité des satisfactions et des bonnes
œuvres, les effets de l'absolution sacramen-
telle , l'efficacité des autres sacrements, le

principe de la justification , la manière
dont les mérites de Jésus-Christ nous sont
appliqués, etc. Bientôt les sociniens ont atta-
qué les mérites et les satisfactions de Jésus-
Christ même, l'essence de la rédemption;
et la rédemption réduite à rien a fait douter
de la divinité du Rédempteur. Ainsi s'en-
chaînent les erreurs. — Nous ne sommes
donc pas étonnés de ce que les principes
des protestants ont fait naître le socinia-
nisme ; celui-ci , à force de retrancher des
dogmes, a dégénéré en déisme. Aujourd'hui
les arguments des déistes contre la révéla-
tion ou contre la providence de Dieu dans
l'ordre surnaturel , sont tournés

,
par les

athées, contre celte même providence dans
l'ordre naturel, par coiiséquent.contre l'exis-

tence de Dieu : chaîne d'égarements
, qui

aboutit enfin au pyrrhonisme. [Voy. Église,
Déisme, Calvinisme.

J

Avant de mourir , Luther et Calvin ont
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vu les progrès do leurs erreurs chez les ana-
baptistes cl chez les sociniens ; nous igno-
rons s'ils ont frémi des conséquences. Ils

ont ouvert la porte à l'incrédulité qui règne
de nos jours, la corruption des mœurs a fait

le reste.

Lorsque nous objectons aux protestants

les excès auxquels se sont portés plusieurs

de leurs théologiens, ils nous en savent mau-
vais gré; ils nous (lisent que les égarements
d'un fanatique , ou d'un mauvais raison-
neur, ne prouvent rien. Nous leur répon-
dons : Puisque vous êtes si attentifs à rele-

ver les moindres écarts des théologiens ca-
tholiques , cl à tirer de là des conséquences
en faveur de votre parti, vous ne devez pas
trouver mauvais que nous usions de repré-
sailles ; si celte manière de raisonner ne
vaut rien , c'est vous qui nous en donnez
l'exemple.

11 y a sans doute des erreurs involontaires,

innocentes, qui ne viennent d'aucune pas-
sion déréglée, mais d'un défaut de connais-
sance el de lumière, el que l'on ne peut pas
imputera péché ; mais il ne s'ensuit pas que
toutes sont de celte espèce, et qu'il est in-
différent pour le salut de professer l'erreur

ou la vérité. Si Dieu avait eu le dessein de
sauver les hommes par l'ignorance, il n'au-
rait rien révélé, il n'aurait pas envoyé son
Fils sur la terre pour élro la lumière du
inonde, et ce divin Maître n'aurait pas com-
mandé à ses apôtres d'enseigner toutes les

nations. Un incrédule raisonne donc très-

mal, lorsqu'il soutient que, s'il se trompe,
c'est de bonne foi ; qu'un alliée même est

excusable de ne pas croire en Dieu, parce
qu'il peut être trompé sans qu'il y ait de sa

faute. Une erreur qui vient de négligence de
s'instruire, d'indifférence, d'orgueil, d'opi-

niâtreté, ou de toute autre passion quelcon-
que, n'est pas plus pardonnable que la pas-
sion qui l'a fait naître. C'est un mauvais
prétexte de dire quo nous ne connaissons
pas l'intérieur des hommes, ni le motif i'e

leur conduite, que ce jugement est réservé
à Dieu seul ; si cette raison était solide, il ne
serait jamais permis de blâmer ni de punir
aucun crime, parce que nous ne connaissons
pas les motifs qui l'ont fait commettre, et le

degré d'ignorance qui peut le rendre excu-
sable. — Cependant les critiques protestants
ne cessent de s'élever contre les Pères do
l'Eglise, parce que ces saints docteurs ont
attribué les erreurs des hérétiques à un
esprit inquiet, à un caraclère léger, à l'a-

mour de la nouveauté, à l'ambition d'être

chef de parti ; et ils reprochent aux théolo-
giens catholiques d'être en cela les servilcs

imitateurs des anciens. Ne reviendra-l-on
jamais, disent-ils, de la maligne et témé-
raire habitude de chercher toujours dans les

dérèglements du cœur l'origine des erreurs ?

On peut la trouver d'une manière plus na-
turelle et plus innocente dans la faiblesse de
l'esprit humain, et dans l'obscurité où il a
plu à Dieu de laisser certaines vérités.

Voilà certainement un trait de charité

exemplaire ; mais est-elle réglée par la pru-
dence? 1" Elle ne va pas à moins qu'à con-
tredire l'Evangile. Jésus-Christ déclare que
celui qui ne croira pas sera condamné; saint
Paul dit analhème à quiconque enseignera
un autre Evangile que celui qu'il a prêché
(Gai. i, 8). 11 metau nombre des œuvres de la

chair Iesdisputes.les dissensions elles sectes

(v, 19). 11 attribue les erreurs des sectaires

à l'hypocrisie et à une conscience cautérisée
(/ Tim. iv, 2), à l'orgueil aussi bien qu'à
l'ignorance (vi,i), aux pièges du démon, à la

volonté duquel ils obéissent (// Tim. il, 2C),

à la corruption de l'esprit et à l'opiniâtreté

(m, 8), à la prévention pour certains maî-
tres, et à l'amour de la nouveauté (iv, 3), à
un vil intérêt (Tic. i, 11). 11 déclare qu'un
hérétique est condamné par son propre ju-
gement (ni, 10). Saint Pierre et saint Jean
n'en jugent pas plus favorablement. Les
Pères de l'Eglise ont-ils eu tort de suivre les

leçons et les exemples des apôtres?—2" Pour-
quoi les prolestants, toujours si charitables
envers les mécréants, sont-ils si prompts à
condamner les Pères de l'Eglise, à relever
les moindres méprises qu'ils croient trouver
dans leurs écrits, à leur supposer des motifs
odieux, pendant qu'ils ont pu en avoir de
très-louables ? Ces Pères méritent-ils donc
moins d'indulgence et de ménagement que
les hérétiques de tous les siècles ? Nous ne
disons rien des invectives sanglantes que les

protestants lancent contre les pasteurs elles
docteurs de l'Eglise catholique. Avant de
censurer avec, tant d'aigreur un défaut vrai
ou prétendu, il ne faut pas commencer par
s'en rendre coupable. Yoy. Hérétique.
I 11 peut se faire que l'erreur d'un homme,
élevé dans une fausse religion, soit morale-
ment invincible, qu'un mahomélan, par
exemple, peu capable de réfléchir, croie fer-

mement que l'Alcoran a été inspiré ; mais il

ne s'ensuit rien. Nous ne savons que trop,

par notre expérience, que l'erreur peut nous
paraître revêtue de toutes les couleurs de la

vérité. Il y aurait de l'injustice à penser que
tous les philosophes qui ont écrit en faveur
du paganisme n'y crussent pas, et qu'à leur

place nous aurions mieux aperçu qu'eux
l'absurdité du polythéisme el de l'idolâtrie.

11 ne s'ensuit pas de là qu'il est indifférent

pour le salut d'adorer plusieurs dieux, ou de

n'en reconnaître qu'un seul, d'être déiste ou
athée. Dieu seul peut juger jusqu'à quel

point une erreur quelconque est innocente
ou criminelle.

ERRONÉ. Lorsque l'Eglise condamne une
proposition comme erronée, elle entend que
celte proposition est contraire à une vérité

enseignée par la révélation, qu'elle y est op-
posée, ou directement, ou par voie de con-
séquence. Lorsqu'elle la condamne comme
hérétique, elle déclare que cette proposition

est contraire à un dogme que l'Eglise a for-

mellement décide. Avant la décision, l'erreur

peut être involontaire et pardonnable ; après
la décision, elle ne l'est plus ; c'est opiniâ-
treté, et coiiséqueniincnt hérésie.

ESAU, Yoy. Jacob.
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ESCLAVAGE , ESCLAVE. De savoir si

tout esclavage est contraire au droit naturel,

c'est une question qui regarde directement

les philosophes moralistes. Mais comme les

patriarches ont eu des esclaves et n'en sont

point blâtnés; que Moïse s'est borne à rendre

plus douce la condition des esclaves, sans

supprimer absolument la servitude
;
qu'elle a

subsisté et subsiste encore sous le christia-

nisme, les politiques incrédules de notre

siècle ont déclamé à lVnvi contre la religion,

qui a permis ou toléré dans tous les temps

cette infraction du droit naturel. Nous som-
mes donc forcés d'examiner si leurs plaintes

sont fondées, et s'ils ont raisonné sur des

principes solides.

1. Le premier besoin de l'homme est la vie

et la subsistance. Si, pour se les procurer, il

se trouve réduit à renoncer à sa liberté,

nous ne croyons pas qu'il commette un crime.

Si un maître ne peut sans nuire grièvement

à ses propres intérêts lui assurer la vie, la

subsistance, la protection, que sous condi-

tion d'un service perpétuel, nous ne voyons

pas où est l'injustice de l'exiger, ni en quoi

cette convention réciproque blesse le droit

naturel. — Dans l'état des familles errantes

et nomades, lorsqu'il n'y avait point encore

de société civile établie, un serviteur ne pou-

vait changer de maître sans s'expatrier; un
maître ne pouvait congédier ses esclaves

sans ruiner sa famille. L'esclavage était donc
une suite inévitable de la société domesti-

que ; mais il était adouci parles avantages
de cette société. Un esclave pouvait être l'hé-

ritier de son maître qui n'avait pas d'enfants

(Géra, xv, 2). La liberté civile n'est devenue
un bien que depuis qu'elle a été protégée par

les lois, et que les moyens de subsistance

sont mullipliés ; avant cette époque , la li-

berté absolue était un mal pour tout homme
qui n'avait pas une famille, des troupeaux

,

des serviteurs, des pâturages. 11 serait ab-
surde de soutenir que {'esclavage domestique
était pour lors contraire au droit naturel.

Nous ne blâmerons donc point Abraham, ni

les autres patriarches, d'avoir eu des escla-

ves ; et nous ne pouvons pas douter qu'ils

ne les aient traités avec toute l'humanité

possible. Job proteste qu'il n'a jamais re-

fuse de rendre justice à ses serviteurs et à
ses servantes, lorsqu'ils la lui demandaient

,

parce qu'il a toujours craint le jugement de

Dieu, c. xxxi, v. 13.

II. Moïse donna des lois aux Hébreux pour
réunir ce peuple en société civile et natio-

nale. On sait quel était alors le droit des

gens dans l'étal de guerre; c'était de tout

égorger. Lorsqu'on ôlail la liberté à un pri-

sonnier, au lieu de lui ôter la vie, faisait-on

un acte de cruauté ? Si aujourd'hui nous
étions en guerre avec une nation sauvage
qui eût massacré tous nos prisonniers, nous
croirions-nous obligés, par la loi naturelle,

à lui renvoyer les siens ? Si, au lieu de les

égorger par représailles , on les réduisait à
l'esclavage^ auraient-ils droit de se plaindre?
Nous nous croirions obligés, sans doute,
par les lois de l'humanité, à ne pas rendre

leur condition insupportable, à l'adoucir au-
tant que pourrait le comporter leur naturel
farouche. Voilà ce que fil Moïse. Placé à la

tête d'une nation qui devait conquérir les

terres l'épée à la main, au milieu de peu-
ples qui avaient des esclaves, dans un état

de société où la liberté était nulle pour ceux
qui n'avaient pas la propriété des terres , il

ne pouvait supprimer absolument {'escla-

vage ; mais il fit des lois très-sages pour l'a-

doucir (Iixocl. xxi, 1 et suiv. ; Levil. xxv,
40, etc.). Nous soutenons que {'esclavage, était

moins dur chez les Juifs que chez toute au-
tre nation connue; il serait aisé d'eu faire la

comparaison. Qu'auraient fait de mieux, en
pareil cas, nos philosophes, vengeurs dus
droits de l'humanité?
Quand on veut disserter contre l'esclava-

ge, il ne faut pas argumenter sur une idéo
de la liberté, telle que nous la connaissons
aujourd'hui: elle n'a existé nulle part dans
le monde avant la naissance du christianis-

me, et il est absurde de trouver mauvais que
Moïse ne l'ait pas établie chez les Juifs, dans
des siècles où l'état physique et moral du
genre humain tout entier s'y opposait.
Trouve-t-on, parmi les Juifs , aucun exem-
ple de la barbarie avec laquelle les Grecs et

les Homains, ces deux nations si éclairées et

si polies, traitaient leurs esclaves? —A. Athè-
nes, les esclaves affranchis étaient encore
appelés citoyens bâtards. Les Homains se

seraient crus déshonorés s'ils avaient man-
gé avec un esclave ; pour l'admettre à leur
table, ils étaient obligés de l'affranchir.

111. Lorsque Jésus -Christ parut sur la

terre, les droits de l'humanité n'étaient pas
mieux connus qu'au siècle de Moïse. Les
philosophes , au lieu de les éclaircir , les

avaient rendus plus obscurs. Les Grecs
avaient décidé que parmi les hommes, les

uns naissent pour la liberté et les autres pour
l'esclavage ; que tout était permis contre les

barbares, c'est-à-dire, contre lout hoinmo
qui n'était pas Grec. Daus la seule ville

d'Athènes, il y avait quatre cent mille es-

claves pour vingt mille citoyens. A Home, la

condition des esclaves n'était guère différente

de celle des bêtes de somme : on frissonno

en lisant la manière dont ces malheureux
étaient traités. Voy. les Mémoires de l'Acad.

cks lnscript., t. LXI11, in-12, p. 102. Te'

était le droit commun de toutes les nation

dans les siècles de la philosophie. Si Jésus ;

Christ, par ses lois, avait attaqué de front

ce droit prétendu, il aurait autorisé la r'ïis-

lauce des empereurs et des autres tsowe-
rains à l'Evangile; aujourd'hui nos philo-

sophes l'accuseraient d'avoir attenté au droit

public de tous les peuples. — Le divin Lé-
gislateur fit mieux : par ses maximes d

charité, de douceur, de fraternité entre lei

hommes, il disposa les esprits à sentir que
{'esclavage, tel qu'il était pour lors, blessait

la loi naturelle. On voit, par la lettre de

saint Paul à Philémon, ce que dictait la mo-
rale évangélique sur ce point essentiel, et

combien est éloquent le langage de l'huma-

nité dans la bouche de la charité chrétienne.
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un esctave baptisé acquérait lo droit de îra-

ternilé avec son maître. Que chacun, dit

saint Paul, demeure dans l'état ilans lequel il

a été appelé à la foi. Etiez-vous esclave ?

Ne voua en affligez pas ; mais si rous pouvez
devenir libre, profilez de l'occasion '(/ Cor.

vu, 20). Apre» le baptême, il n'i/ a plus ni

juif ni gentil, ni maître ni esclave : vous
êtes tous un seul corps en Jésus-Christ [Ga-
lat. m, 27). Esclaves, obéissez à vos moitiés

temporels avec crainte et simplicité de cœur,

comme servant Pieu et non les hommes
Et vous, maîtres, traitez de même vos escla-

ves, en vous souvenant que vous avez dans le

ciel un Seigneur qui est votre maître et le

leur, et qu'il n'y a de ta part aucune accep-
tion de personnes (Ephes. vi, 5).

Gela n'a pas empêché un philosophe de

nos jours d'écrire qu'il n'y a, dans l'Evan-
gile, pas une seule parole qui rappelle le

genre humain à la liberté primitive pour
laquelle il semble né; qu'il n'est rien dit,

dans le Nouveau Testament, de cet état d'op-

probre et de peine auquel la moitié du gen-
re humain était condamnée ; que l'on ne
trouve pas un mol, dans les écrits dos apô-
tres et des Pères de l'Eglise, pour changer
des bètes de somme en citoyens, comme on
commença de le faire parmi nous vers le

xin* siècle. — Probablement ce philosophe
n'avait jamais lu le Nouveau Testament,
puisqu'il ignorait les paroles de saint Paul,

que nous venons de citer, et le nom de frère

que Jésus-Christ donne à tous les hommes.
A la vérité, ce divin Maître n'a pas disserté

sur le droit naturel tomme les philosophes
;

mais il l'a l'ait sentir, en nous rendant tous
enfants de Dieu par le baptême. Les belles

maximes de Sénèque et des autres stoïciens

sur l'humanité due aux esclaves, n'avaient
rien opéré ; Jésus-Christ, en apprenant aux.

hommes que Dieu est le père de tous, a
changé les idées et les mœurs des maîtres
du monde. En effet , Constaulin , devenu
chrétien, sentit la nécessité des affranchis-

sements, pour repeupler un empire dévasté
par des guerres continuelles, et il comprit
en même temps que le don de la liberté se-
rait plus précieux, lorsqu'il serait consacré
par des motifs de religion : il autorisa les

affranchissements faits à l'église en présence
de l'évêque ; mais cet usage subsistait déjà
parmi les chrétiens

, puisqu'il en est fait

mention dans la lettre de saint Ignace à
saint Polycarpc, n° k {Votj. la note de Co-
telier sur cet endroit). Bientôt le baptême
donna aux esclaves la liberté civile aussi
bien que la liberté spirituelle des enfants de
Dieu. Dès ce moment la législation fut oc-
cupée à modérer le pouvoir des maîtres sur
les esclaves, et les Eglises devinrent un asile

pour ceux d'enlre ces malheureux qui
étaient maltraites injustement par leurs
maîtres [Hist. del'Acad. des Inscript., loin.

XIX, m-12, pag. 212 et 217 ; Mém., ton».

LXIH, p. 120). Les affranchissements per
tindictam, ou par la baguette du prêteur,
ne.se firent plus dans les temples des faux
dieux, nvMs à. l'église, au pied des autels,

in sacrotanctis ccclesiis, et alors les affran-
chis et b'ur postérité étaient sous la protec-
tion de l'Eglise. (Dictionnaire des Antiquités,
au mot Affranchissement .) — En recomman-
dant l'humanité aux maîtres, l'Eglise res-
pecta leurs droits; les anciens canons dé-
fendent d'élever un esclave à la cléricalure,

ou de le recevoir dans un monastère sans le

consentement de son maitre. (Binghaui
,

Orig. eccl., I. iv, c. k, § 23 ; 1. vu, c. 3,

§2)-
Malgré ces sages ménagements, la politi-

que de Constantin a été blâmée par nos phi-
losophes : mais leur privilège est de ne ja-
mais s'accorder avec eux-mêmes. Une des
bonnes oeuvres les plus communes parmi
les chrétiens fut de tirer leurs frères de la

servitude, et d'acheter leur litierté. Plusieurs
poussèrent l'héroïsme de la charité jusqu'à
se rendre eux-mêmes escluves puur en déli-

vrer d'autres ; suint Clément de Home nous
l'apprend [Epist. I ad Cor., n. 7). Saint
Paulin de Noie en est un exemple. Les évê-
ques crurent ne pouvoir faire un plus saint
usage des richesses des églises, que de les

consacrer au rachat des esclaves ; saint Exu-
pèro de Toulouse vendit jusqu'aux vases sa-
cres pour satisfaire à ce devoir de charité.

—

L'histoire a conservé le souvenir des pieu-
ses profusions que fit sainte liathilde, reine
de France, et régente du royaume, pour ra-
cheter des esclaves, et du zèle dont elle fut

animée pour l'extinction de Vesclavage. 11

était impossible que des exemples aussi frap-

pants n'eussent pas des imitateurs. Cepen-
dant l'on ose écrire de nos jours que le

christianisme n'a contribué eu rien à l'ex-

tinction ni à l'adoucissement de l'escla-

vage.

Les effets de la charité chrétienne auraient
été plus prompts et plus sensibles, si l'ir-

ruption des barbares n'avait changé tout à
coup le droit public et les mœurs de l'Eu-
rope. Mais l'espèce de servitude qu'ils intro-

duisirent était beaucoup plus supportable
que Vesclavage domestique usité chez les

Grecs et chez les Humains; c'est pour cela

même qu'il a inspiré moins de compassion,
qu'il a subsisté plus longtemps, et qu'il y
en a encore des restes aujourd'hui.
Lorsque nos philosophes out écrit que

l'esclavage dure encore en Pologne et même
en France, que les ecclésiastiques et les mo-
nastères ont des esclaves sous le nom de

main-mortables, ils se sont joué des termes

et de la crédulité de leurs lecteurs. Qu'est-ce

que la main-morte? C'est un contrat par le-

quel un seigneur a cédé des fonds à un co-
lon, sous condition : 1° d'un cens ou rede-

vance annuelle eu déniées, en argent, ou
en travail ;

2° le colon ne pourra vendre ni

aliéner ces fonds sans le consentement du
seigneur, et sans lui payer les droits de lods

et de vente ;
3° que si le colon vient à mou-

rir sans héritiers communs en bien avec lui,

sa successiou appartiendra au seigneur. Où
est l'iniquité et la dureté de ce contrat? Il

gêne la liberté, du colon, cela est incontes-

table : mars c'est une grande question de
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savoir si la liberté absolue est un bien pour

ceux qui manquent d'intelligence, d'activité

et de conduite : nos philosophes ne sont pas

assez sages pour la décider sans appel. Il

esl bon de savoir qu'un colon main-morta-

ble esl toujours le maître de s'affranchir :

en cédant au seigneur les fonds qu'il tient

de lui, et le tiers des meubles, il a droit

de se pourvoir par-devant le juge, et de se

faire déclarer franc sujet du roi. Plusieurs

seigneurs polonais ont offert la liberté à

leurs serfs, et ceux-ci l'ont refusée. A quoi

servent donc les diatribes de nos Dhiloso-

phes?

Mais Vesclavage, pris en rigueur, subsiste

encore dans les colonies... Ce n'est point ici

le lieu de discuter celte question de morale
et de politique ; nous pourrons l'examiner

au molNÈGKEs. C'est assez pour nous d'avoir

montré ce que le christianisme inspire et

prescrit à ce sujet. Dès que le commerce ap-
prend aux hommes à ne plus adorer d'autre

Dieu que l'argent, et que le philosophisme

vient encore renforcer cette disposition
,

nous pouvons prédire que la servitude ne

rocevra ni adoucissement , ni diminution.

L'on sait que quelques-uns de nos philoso-

phes, qui ont le plus déclamé contre la traite

des nègres, ont fait eux-mêmes valoir leur

argent par ce commerce, tant la philoso-

phie inspire d'humanité. Un auteur anglais

a fait sur ce sujet une réflexion très-sage.

Il est étonnant, dit-il, qu'un peuple qui parle

avec tant de chaleur de la liberté politique, ne
se fasse aucun scrupule de réduire une par-

tie des habitants de la terre à un état où ils

sont non-seulement privés de toute proprié-

té, mais encore de toute espère de droits.

Le hasard n'a peut-être jamais produit au-
cune combinaison plus propre à tourner en
ridicule un système grave, noble, généreux,
et à faire voir combien peu les homnes sont

dirigés dans leur conduite par des principes

philosophiques. (Observât, sur les Comm. de

la société, par Millar.) Voy. Servitude.

ESDRAS, auteur de deux livres de l'An-

cien Testament, fut prêtre des Juifs quelque
temps après leur retour de la captivité , et

sous le règne d'Arlaxcrxès Longue-main. Il

est appelé docteur habile dans la loi de Moi-
se. Selon les conjectures communes, ce fut

lui qui recueillit tous les livres canoniques,
en rendit le texte plus correct, les distri-

bun en vingt-deux livres , selon le nombre
des lettres de l'alphabet hébreu ; mais ce

fait n'est pas incontestable. On croit encore
que dans cette révision il changea quelques
noms de lieux , et mit ceux qui étaient en
usage de son temps à la place des anciens.

Les deux livres d'Esdras sont reconnus
pour canoniques par la S\nagogue et par

l'Eglise. Le secojnd est attribué à iNchémias.

Le troisième
, qui se trouve en latin dans

les Bibles ordinaires, après la prière de
Mauassès , est reçu comme canonique chez
les Grecs ; mais ii est regardé comme apo-
cryphe par les catholiques et par les angli-
cans. Ce troisième livre, dont on a le texte

grec, n'est qu'une répétition des deux pre-
miers ; il est cité par saint Athanase, saint

Augustin , saint Ambroise : saint Cypi ien

même semble l'avoir connu. Le quatrième,
qui ne subsiste qu'en latin , est rempli do
visions, de songes, et contient des erreurs;
il est d'un autre auteur que le troisième, et

probablement d'un Juif converti, mais mal
instruit: les Grecs n'en font aucun cas, non
plus que les Latins.

. Nous ne doutons pas qu'Csdras n'ait

beaucoup contribué à la collection ou au
canon deslivres de l'Ancien Testament, aussi

bien qu'au rétablissement de la république
juive; mais on lui attribue tant de choses
sur de simples présomptions, qu'il est diffi-

cile de ne pas douter de plusieurs. Uien
n'est plus ingénieux et, si l'on veut, rien

n'est plus probable que les conjectures que
Prideaux a faites , dans son Histoire des

Juifs, liv. v, sur les travaux d'Esdras ; mais
desimpies probabilités ne sont pas des preu-
ves, et il en faudrait de très-positives dans
une question aussi importante qu'est l'au-

thenticité, l'intégrité et la divinité des livres

de l'Ancien Testament. — Suivant ces con-
jectures, c'est Esdras qui réunit en un corps
les livres sacrés , qui en donna une édition

correcte , et qui les rangea à peu près dans
le même ordre où ils sont aujourd'hui. Il

en rassembla le plus grand nombre d'exem-
plaires qu'il put; il les confronta et il cor-
rigea les fautes qui s'y étaient glissées par
l'inattention des copistes; il fut aidé dans
ce travail par les docteurs de la grande sy-

nagogue. Cependantil neput pasmeltre dans
ce canon ou catalogue, ni son propre livre,

ni celui de Néhémic, ni celui de Malachie,
qui paraissent avoir écrit après lui. Il ajou-
ta, dans plusieurs endroits des livres sacrés,
fe qui lui parut nécessaire pour les éclair-

cir, les lier et les achever, et en cela il eut

l'assistance du même Esprit qui les avait

dictés au commencement. Mais ces additions
prétendues sont les passages que Spinosa et

d'autres incrédules soutiennent n'avoir pas
pu être écrits par Moïse , et l'on a solide-
ment prouvé le contraire.

Esdras est encore l'auteur des deux livres

des l'aralipomènes , et peut-être de celui

d'Eslher ; cependant il y a dans le premier
de ces livres, c. m, une généalogie des des-
cendants de Zorobabel, qui s'étend plus bas
que le temps A'Esdras : ce n'est donc pas lui

qui l'a faite en entier : conséquemmenteesou-
vragesn'onlétéplacrsdans le canonque plus
tard. Il changea les noms anciens de plusieurs

lieux, et y substitua les noms modernes
,

afin de les faire mieux connaître. Enfin,

il écrivit tout en lettres chaldaïques, plus

nettes et plus agréables que les anciens ca-
ractères hébreux ou samaritains. Quelques
savants ont même douté s'il n'est pas l'au-

teur des points-voyelles du texte hébreu. —
Tout cela n'est fondé que sur la tradition

des Juifs : or, cette tradition, louchant la

question même dont nous parlons, est mê-

lée de plusieurs fables auxquelles on n'ajoute

aucune foi 11 s'agit donc de savoir quelU
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règle nous devons suivre pour distinguer

dans celle tradition le vrai d'avec le faux.

Nous ne révoquons point en doute l'ins-

piration à'Esdras , puisque «on livre fait

partie des Livres saints; mais nous ne sa-

vons que par la tradition juive qu'il a écrit

les Paralipomèncs, le livre d'Lslher, et non
celui de Tobie ; qu'il a mis dans le canon
l'ouvrage deJérémie, et non celui de lia-

ruch, et qu'il a fait tout ce que les Juifs lui

attribuent. Or, cette tradition des Juifs n'a

été couchée par écrit qu'après la naissance

du christianisme, environ cinq cents ans

après la mort A'Esdras. Il faut encore s'y

fier, pour savoir que les livres de ce prêtre,

de Néhémie, de Malachie, d'Eslher, des Pa-
ralipomèncs, ont été placés dans le canon
par la grande synagogue. La première chose
de laquelle il faudrait être certain , est que
cette synagogue a été inspirée de Dieu pour
faire celle opération. Prideaus pense que la

grande importance de l'ouvrage le deman-
dait, cl que celle preuve suflil. Sans doule
elle suffit aux protestants en général, puis-

qu'ils n'en ont point d'autre. — Il est fort

singulier quo les protestants attribuent si li-

béralement l'inspiration de Dieu à la Syna-
gogue juive, pendant qu'ils la refusent à

l'Lglisc chrétienne. Cependant celle inspi-

ration n'était pas moins nécessaire à l'E-

glise pour former le canon des livres du
Nouveau Testament , qu'à la Synagogue
pour dresser le catalogue des ouvrages de

l'Ancien. Ils sont forcés de s'en tenir à'

la Iradition orale des Juifs , qui a demeu-
ré cinq cents ans sans être écrite, et ils refu-

sent de s'en rapporter à la tradition vivante

de l'Eglise catholique, à moins qu'on ne leur

en fournisse des preuves par écrit dès le 11
e

ou le m* siècle. Voilà une bizarrerie à la-

quelle nous ne concevons rien. — Pour
nous, nous avons une règle plus simple, et

qui n'est sujette à aucune inconséquence.
Nous ne refusons point à la synagogue une
assistance de Dieu pour discerner les Livres

sacrés ; mais quand elle ne l'aurait pas eue,

notre foi n'en serait pas moins certaine.

C'est Jésus-Clirist et ses apôtres qui ont ap-

pris à l'Eglise chrétienne quels sonl ces li-

vres, soit pour l'Ancien Testament, soit pour
le Nouveau ; et nous en sommes assurés

,

parce que l'Eglise a toujours fait profession

de ne croire et de n'enseigner que ce qu'elle

a .reçu de Jésus-Christ et des apôtres. Nous
n'avons pas besoin de remouler plus haut,

celle autorité seule nous suffil. Voy. Canon1

.

Plusieurs incrédules ont assuré qu' Esdras
est le véritable auteur du Pentatcuque attri-

bué à .Moïse, et des autres livres de l'Ancien

Testament; un peu de réflexion suflil pour
faire sentir l'absurdité de celle supposilion.

(Voy. Pent4TBUQ.de.) — 1" Esdras n'est venu
dcliab.lone en Judée que soixanle-lreize

ans après le premier retour de la captivité

sous Cyrus , et sous la conduite de Zoroba-
bel ; il n'était ni grand prêtre, ni juge sou-
verain de la nation , mais simple sacrifica-

teur. Les Juifs ont-ils été assez dociles pour
recevoir Je ce urêlre des livres, des do -

mes, des lois, des mœurs dont ils n'avaient

encore aucune connaissance? Si les Juifs

n'avaient pas été imbus de la croyance, des

mœurs, des espérances qu'ils ont toujours
attribuées aux livres do Moïse, on devrait

les regarder comme des insensés, d'avoir

quitté la Perse et l'Assyrie pour venir s'éla-

blir dans la Judée. Ce n'est pas Esdras qui
leur avail inspiré celte démence soixante-
treize ans auparavant. — 2° Il atteste dans
son livre que, quand il arriva à Jérusalem, il

trouva le temple rebâti, le culle rétabli, la

police remise en vigueur, selon la toi de
Moïse; que tous les règlements qu'il ajouta
furent fails en vertu de celte même loi : donc
elle était connue et révérée des Juifs avant
qu 7Esdras fût au monde. Comment la con-
naissaient-ils, sinon par les livres de Moïse?
— 3° Il est impossible qu'un seul homme ait

pu posséder toutes les connaissances histo-
riques, physiques, géographiques et politi-

ques nécessaires pour composer non-seule-
ment les cinq livres de Moïse, mais tous les

autres qui composent l'Ancien Testament, Il

est impossible qu'il ait assez pu varier son
style, pour prendre le Ion et la manière de
douze ou quinze auteurs différents, et qui
les distinguent. Il n'y a qu'à comparer le li-

vre à'Esdras avec le Deutéronomc, et voir

s'ils sont du même auteur. Il n'a pas écrit

en hébreu pur : il y a mêlé du chaldéeu ; le

seul ouvrage qu'on puisse lui attribuer, ou-
tre celui qui porte son nom, sont les deux
livres des Paralipomènes, et il n'aurait pas

pu les faire , si les livres précédents n'a-

vaient pas existé. Aurait-il répété ce qui est

dit dans les livres des Kois, s'il avail été l'au-

teur des uns et des autres? Il n'aurait fait

que reprendre l'histoire où les livres des
Kois l'avaient laissée. — k° Il faut supposer
qu'Esdras a été inspiré pour faire les pro-
phéties qui n'étaient pas encore accomplies
de son temps : celles qui regardent le Messie
et la conversion des nations , celles de Da-
niel, qui annoncent la succession des mo-
narchies, etc. — 5° Si les livres de Moïse
avaient été forgés par Esdras, les Culhéens,
établis à Samarie, ennemis mortels de ce

prêtre el des Juifs qui le respectaient, n'au-

raient jamais reçu ces (ivres comme divins,

comme la règle de leur croyance et de leur

police : aucun peuple n'a pris de son gré un
ennemi pour législateur. La constance de ces

Samaritains à conserver les anciens carac-

tères hébreux, pendant que les Juifs ont

adopté les caractères chaldéens, prouve que
l'un de ces peuples n'a jamais rien voulu

avoir de commun avec l'autre. — 6° Si les

Juifs n'avaient pas clébien convaincus qu'il

y avail une loi de Moïse qui leur défendait

d'épouser des élrangères, auraient-ils con-
senti à se -séparer de celles qu'ils avaient

prises pour épouses, de les renvoyer avec les

enfants qu'ils en avaient eus, comme ils le

firent lorsqu'A's'/ms l'exigea, c. xiii? Quel-
que- incrédules l'ont taxé de cruauté à ce

sujet ; il n'aurait pas osé le proposer de sa

propre autorité.

Nous ne connaissons aucun du ces critiques
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qui se soit donné In peine de répondre à au-

cune de ces raisons. — Ceux qui ont ima-

giné qu'une partie dos livres de l'Ancien

Testament s'était perdue pendant la capti-

vité de Babyloue, et qa'Esdras les rétablit,

retombent à peu près dans 1er. mêmes incon-

vénients. Les livres de Tobic et d'Eslher

nous attestent que pendant la captivité les

Juifs observaient lctir religion, leurs lois,

leurs mœurs nationales, autant qu'il leur

était possible : donc ils étaient attachés à

leurs livres. Une législation aussi compliquée

et aussi minutieuse que ceile des Juifs n'a

pu se conserver par une simple tradition. Si

tous les exemplaires de la Chronique de

Froissart ou de l'histoire de Joinville étaient

perdus , nous voudrions savoir qui serait

parmi nous l'homme assez habile pour les

refaire tels qu'ils sont.

Encore une fois, il n'est pas prouvé <\u'Es-

dras ail eu autant de part qu'on le croit

communément à la collection des Livres sa-

crés, au changement des caractères, à la

correction du texte, etc. Voyez les disser-

tations sur ce sujet, Bible d'Avignon, tome
XVII, pag. 3 et suiv.

L'auteur de la Bible expliquée a fait quel-

ques objections frivoles contre le livre d'Es-

dras ; son réfutateur y a solidement répondu :

elles ne valent pas la peine d'être répétées.

* ESNÉ, ancienne ville d'Egypte. Pendant l'expé-

dition de Bonaparte en Egypte, on trouva deux zo-

diaques dans les leniples île cette ville. Les incrédu-

les, se persuadant qu'ils représentaient l'état du ciel

au moment où ils avaient, été laits, en avaient con-

clu que le monde est beaucoup plus ancien que ne
l'assure Moise. Une inscription, qu'on est parvenu

à déchiffrer, porte que l'un d'eux a été fait sous An-
tonio, 14-7 ans après Jésus-Christ. Il a été constaté

que le second fut fait sous l'empereur Claude. Vog,
Zodiaques, où nous donnons de plus amples déve-

loppements sur celte question.

ESPAGNE, Eglise d'Espagne. La plupart
des savants espagnols sont persuadés
que l'Evangile a été prêché dans leur pays
par saint Paul. Ils se fondent sur ce que l'A-

pôtre écrit aux Romains, c. xv, y. 2k : Lors-
que je partirai pour /'Espagne, j'espère de
volts voir en passant. El sur ce que dit saint
Clément {Epist. 1, c. v , que saint Paul est

allé jusqu'à l'extrémité de l'Occident, expres-
sion qui semble désigner VEspagne. Consé-
quemment saint Cyrille de Jérusalem, saint
Alhanase, saint Epipbane, saint Jean Chry-
sostome, saint Jérôme , Théodore! , saint
Grégoire le Grand et d'autres, ont été per-
suadés que saint Paul avait effectivement
prêché dans ce royaume. — Cependant le

pape Gélase a été dans l'opinion que saint
Paul n'a point exécuté ce voyage, quoiqu'il
en eût formé le dessein; Innocent 1" dit,

dans sa première épilre, que saint Pierre est
le seul apôtre qui ail prêché en Occident.
On n'a trouvé en Espagne aucun veslige cer-
tain de la prédication do saint Paul, cl Sul-
pice Sévère pense que la religion chrétienne
a été reçue assez lard en deçà des Alpes
{llist., 1. m). Les critiques modernes, qui
«ont de ce sentiment, disent que les anciens
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Pères n'ont point eu d'autre raison de croire

le voyage de saint Paul en Espagne, que ce

que nous lisons dans l'épître aux Romains ;

que l'expression de saint Clément peut seu-
lement signifier l'Occident , et non l'exlré-

milé de l'Occident. — Il en est de même
d'une autre tradition des Eglises d'Espagne,
qui porte que saint Jacques le Majeur a
prêché l'Evangile dans ce royaume : celte

tradition est fondée sur le témoignage de
saint Jérôme, de saint Isidore de Séville, sur
l'ancien bréviaire de Tolède, sur les livres

arabes d'Anastase
,

patriarche d'Anlioche,

touchant les martyrs. Ce fait important a été

combattu par plusieurs critiques habiles
,

mais toujours défendu avec force par les sa-

vants espagnols. Voy. Vies des Pères et des

Martyrs, tome VI, p. 516. — Quoi qu'il en
soit, saint Irénée, mort l'an 203, cite la tra-

dition des Eglises d'Espagne et des Gaules;
Tertullien

,
peu de temps après, parle aussi

des Eglises d'Espagne; mais ils ne disent rien

d'où l'on puisse conclure que ces Eglises

étaient florissantes et en grand nombre. On
ne connaît personne qui ait souffert le mar-
tyre en Espagne avant saint Fructueux, mis
à mort l'an 239; el le premier concile tenu
en Espagne esl celui d'Elvire, que l'on place
communément vers l'an 300. Fabricius pense
qu'Elvire est la ville de Grenade ; il est plus
probable que la première a été détruite, et

qu'elle était située à trois ou quatre lieues

de Grenade.
L'opinion la plus suivie parles critiques

est que le christianisme s'est établi en Es~
pagne dans le cours du II

e
siècle

,
que les

premiers prédicateurs y ont été envoyés de
Rome ou des Gaules ; mais on ne connaît
positivement ni la date précise de leur mis-
sion, ni le détail de leurs travaux. Les révo-
lutions arrivées dans ce royaume ont fait

perdre la mémoire de ces anciens événe-
ments. — Le christianisme y était florissant

au iu e siècle, puisque le concile d'Elvire
porte les noms de dix-neuf évêques, el que
la discipline qu'il établit est très-sévère. Sur
la fin du iv

c
, l'hérésie des priscillianistes,

qui était une branche de celle des mani-
chéens, y fil des ravages. — Vers l'an 470,
les Visigolhs, ou Goths occidentaux, qui s'é-

taient d'abord établis en Languedoc, passè-
rent les Pyrénées, et se rendirent maîtres de
l'Espagne; ils y portèrent l'arianisme dont
ils étaient infectés , mais ils n'y détruisirent

pas la foi catholique. Vers l'an 5S0, la plu-
part furent convertis par saint Léandre.évê-
que de Séville, et par saint Isidore, son frère

et son successeur. L'Espagne redevint ainsi

entièrement catholique. — Au commence-
ment du vnr siècle, en 711, selon le Père
Pagi, les Maures s'emparèrent de YEspagne,
el y firent régner le mahométisme. Cepen-
dant un très grand nombre de chrétiens y
conservèrent leur religion , soit dans les

montagnes de Castille et de Léon, où plu-

sieurs se retirèreot 9
soit dans quelques villes

où ils obtinrent par capitulation l'exercice

du christianisme. Ces chrétiens ont été

nommés mozarabes, c'est-à-dire mêlés avea
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les Arabes. Voy. Mozarabes. L'an 1088, le

roi Alphonse reprit la ville de Tolède sur les

Maures, et y rétablit l'exercice de la reli-

gion chrétienne. Depuis ce temps-là, V Espa-

gne a clé reconquise en détail, et la domi-
nation dis Maures y fut détruite l'an 1401.

Ils n'en ont cependant été entièrement
citasses que sous Philippe II en 1570 , et

sous Philippe III en 1G10, après que l'on eut

fait toutes les tentatives possibles pour les

convertir. — Au xvr siècle, quelques théo-

logiens espagnols, qui avaicntsuiviCharles-

Quint en Allemagne, y avaient pris une
teinture dos erreurs de Luther; ils la rap-

portèrent dans leur patrie, et ils y firent

quelques prosélytes; mais les rigueurs do

l'inquisition étouffèrent ces semences de

l'hérésie, et aujourd'hui les Espagnols se fé-

licitent d'avoir été exempts des convulsions

dont l'Allemagne , la France et d'autres

royaumes ont été agités à cette occasion. Il

est aisé de voir quel est l'esprit qui a dicté

aux protestants et aux incrédules les injures

qu'ils se sont permis de vomir contre les Es-

pagnols.

On voit, par ce court détail, que la reli-

gion chrétienne n'a couru nulle part de plus

grands dangers qu'en Espagne, et qu'elle n'a

pu s'y conserver que par une protection

particulière delà Providence. Cette Eglise a

eu de grands hommes et de grands saints, et

la discipline ecclésiastique s'y est toujours

maintenue avec plus de sévérité qu'ailleurs.

ESPÈCES ou ACCIDENTS EUCHARISTI-
QUES. Voy. Eucharistie et surtout Acci-
dents.
ESPERANCE, vertu théologale et infuse,

par laquelle nous attendons de Dieu, avec
confiance, le secours de sa grâce en cette vie,

et le bonheur éternel en l'antre. Les motifs

de cette confiance sont la bonté de Dieu, sa
fidélité à tenir ses promesses, et les mérites

de .lésus-Chrisl.

On peut avoir la foi sans l'espérance, mais
on ne peut avoir Vespérance sans la foi

;

comment espérerait-on ce qu'on ne croit

pas? Aussi saint Paul dit que la foi est le

fondement de l'espérance. (Hebr. xi, 1). Les
théologiens appellent espérance informe,
celle qui n'est pas accompagnée de la cha-

rité, et qui peut se trouver dans les pécheurs;

espérance formée, celle qui est perfectionnée

dans les justes par la charité.

L'effet de l'espérance chrétienne n'est pas
de nous donner une certitude absolue de

notre sanctification, de notre persévérance

clans le bien, et de notre glorification dans le

ciel, comme le veulent les calvinistes, selon

la décision de leur synode de Dordrecht
;

mais de nous inspirer une ferme confiance

en la bonté de Dieu, aux mérites de Jésus-

Chrisl, au secours de la grâce ; confiance qui

ne déroge ni à l'humilité que Dieu nous
commande , ni à la crainte de noire propre
faiblesse.

Deux excès sont opposés à l'espérance ;

s.ivoir, la présomption et le désespoir. Ce-
lui-ci a lieu lorsque nous nous persuadons
que nos péchés sont trop grands pour que

Dieu les pardonne, et que nous sommes
'trop faibles pour que la grâce nous soutien-

ne. Nous tombons dans la présomption, lors-

que nous comptons tellement sur nos ver-

tus et sur nos forces, que nous ne craignons

plus de perdre la grâce ni le bonheur éter-

nel.

Selon les philosophes, l'tspérance et la

crainte sont incompatibles ; mais les théolo-

giens soutiennent que cela n'est vrai qu'à
l'égard de la crainte excessive et absolument
servile ; que l'espérance même la plus ferme
n'exclut point la crainte filiale qui nous éloi-

gne du péché, parce qu'il déplaît à Dieu, qui

nous l'ait éviter les occasions de le commet-
tre, et nous fait prendre des précautions
contre notre faiblesse. — Puisque Dieu nous
commande d'espérer en lui, que la con-
fiance aux mérites de Jésus-Christ est la

base du christianisme, que ce sentiment fail

toute notre consolation dans cette vie, on no
peut pas s'empêcher de savoir mauvais gré
à ceux d'entre les théologiens qui affectent

de suivre toujours les opinions les plus ri-

gides et les plus propres à nous faire déses-

pérer de notre salut. Pour un pécheur qui so

perdra par présomption, il y en a vingt qui
tomberont dans l'iinpénilence par désespoir.

Pour ébranler notre confiance, ils répèlent

sans cesse que Dieu ne nous doit rien. Nous
soutenons qu'il nous doit tout ce qu'il nous
a promis. « Dieu, dit saint Augustin, est de-

venu notre débiteur, non en recevant quel-

que chose de nous, mais en nous promettant
ce qu'il lui a plu (Serin. 158, n. 2). » Dieu,

dit saint Paul, est fidèle à ses promesses, il ne

permettra pas que vous soyez tentés au-dessus

de vos forces, mais il vous fera tirer avan-
tage cl- la tentation même, afin que vous puis-

siez persévérer (I Cor. x, 13). — Quand on
se rappelle la conduite de Dieu à l'égard des

pécheurs dans tous les siècles , la patience

avec laquelle il les attend, les menaces qu'il

leur fail, la répugnance qu'il a de les punir,

les tendres invitations qu'il leur adresse, la

facilité avec laquelle il pardonne an pre-

mier signe de repenlir, la joie qu'il témoigno
de leur retour, peut-on se persuader qu'il

en délaissera un seul, qu'il lui refusera des

grâces, qu'il l'endurcira pour avoir la triste

satisfaction de le punir, qu'il abandonnera
même les justes ? Est-ce ainsi qu'il a traité

les hommes antérieurs au déluge, les Sodo-
mites , les Egyptiens , les Chananéens, les

Niniyites, David, Achab, Nabuchodonosor,

Manasses , la nation juive tout entière? —
Jésus-Christ, parfaite image de son Père, en

a représenté tous les traits ; il a mis sous

nos yeux, non le tableau de sa justice, mais

celui de sa miséricorde. Ses maximes, ses

exemples, sa vie tout entière, ne respirent

que la douceur, l'indulgence , la compassion

pour les pécheurs. Les paraboles de la bre-

bis égarée, des fermiers de la vigne, de l'en-

fant prodigue, du publicain dans le temple ;

sa conduite à l'égard de Zacbee , de la pé-

cheresse de Naïm, de la femme adultère, do

saint Pierre, des Juifs qui l'ont crucifié:

quelles leçons I quels motifs de conûance î



583 Esr ESP ssu

Les pnarisiens en ont murmuré, les incré-

dules s'en scandalisent. Convient-il de n'en

pas parler pour ramener le pécheur?

Pour savoir lequel de ces deux motifs,

l'espérance ou la crainte, est le plus efficare

pour convertir les pécheurs et pour affermir

les. justes, il ne faut pas interroger les théo-

logiens spéculateurs qui ne connaissent que
leur cabinet; il faut consulter les ouvriers

évangéliques, les hommes blanchis dans les

travaux de l'apostolat, instruits, par une
longue expérience, des penchants du cœur
humain : tous ces derniers répondront que
la crainte abat le courage, et que l'espérance

le ranime. Voy. Confiance en Dieu.

ESPIUT , substance immatérielle et dis-

tinguée du corps (Voy. Ame). Plusieurs

philosophes de noire siècle ont poussé l'en-

têtement jusqu'à soutenir que les auteurs

sacrés et les Pères de l'Eglise n'attachaient

point au mot esprit le même sens que nous
lui donnons; que sous ce terme ils enten-
daient seulement une matière très-subtile,

une substance ignée ou aérienne , inacces-

sible à nos sens , et non une substance
absolument immatérielle.

Sans entrer dans aucune discussion gram-
maticale , nous convenons qu'il n'y a, dans
les langues connues, aucun terme propre et

uniquement destiné à signifier un être im-
matériel. Comme l'imagination n'y a point

de prise, il a fallu recourir à une métaphore
pour le désigner; la plupart des noms qu'on

lui a donnés signifient le souffle, la respira-

lion, qui est le signe de la vie. — Mais tous

les hommes, sans avoir aucune teinture de
philosophie, ont distingué naturellement la

substance vivante, active, principe de mou-
vement, d'avec la substance morte, passive,

incapable de se mouvoir; ils ont nommé la

première esprit, la seconde corps ou matière.

Cette distinction est aussi ancienne que le

monde, aussiétenduequelaracedes hommes.
Tous ont été si persuadés de l'inertie de la

matière, qu'ils ont supposé un esprit partout

où ils ont vu du mouvement. Voy. Paganisme.
— La distinction de ces deux êtres entre

dans notre intelligence, non-seulement par

le canal de nos sens, mais par la conscience

de nos propres opérations; un être qui se

sent, qui se rend témoignage de ses pensées,

de ses vouloirs, de ce qu'il a fait et de ce

qu'il éprouve, ne fut jamais confondu avec
l'être qui ne sent rien et qui est purement
passif. Parce que tout homme se sent , il a
dit : Je suis une substance ; par analogie , il

a supposé aussi une substance dans le corps

ou dans la matière, sans pouvoir comprendre
ce que c'est, sans avoir aucune idée claire

d'une substance matérielle. L'idée de Vesprit
est donc claire, naturelle, saisie par le sen-
timent intérieur; l'idée de la matière est une
idée factice calquée sur la première.

Ainsi la question se trouve réduite à savoir
si, lorsque les auteurs sacrés, les Pères de
l'Eglise et les anciens philosophes ont nom-
mé Dieu, les anges., les âmes, ils les ont
conçus comme des êtres morts, passifs, im-
mobiles, ou comme des élrcs uui se sentent,

qui pensent et qui agissent. Le pyrrhonien
le plus intrépide oserail-il former du doute
là-dessus? Pour n'avoir aucune idée de l'es-

prit, il faut n'avoir jamais réfléchi sur soi-

même. Cette idée n'a commencé à paraître
obscure que depuis que certains philosophes
ont travaillé à l'embrouiller. Un disputeur
peut mettre en question si le souffle ou le feu
est un être qui se sent, qui pense, qui a la

conscience de ses opérations ; mais un homme
sensé ne se le persuadera jamais; l'ignorant le

plus grossieren ferait unedérision.— Voyons
donc si les auteurs sacrés, les Pères de l'Eglise,

ont admis la création ; ils ont conçu que Dieu
agit, par le seul vouloir : Dieu dit : Que la

lumière soit, et la lumière fut. Un être maté-
riel peut-il être créateur? Aucun matérialiste

a-t-il jamais cru la création possible? Ils

disent, on parlant de la création de l'homme,
que Dieu souilla sur un corps, et que l'homme
devint une âme vivante

; que l'homme est fait

à l'image de Dieu. Voilà les deux substances
clairement distinguées. L'homme qui ressem-
ble à un Dieu pur esprit, qui se sent, qui se

connaît, qui pense, qui veut, qui agit, n'est-il

qu'une portion de matière? — Après deux
mille cinq cents ans de disputes philosophi-
ques, nous en sommes encore à ces deux
premiers mois , et nous n'irons jamais plus

loin. L'esprit est l'être qui se seul , se con-
naît, vit et agit; le corps est l'être qui ne
sent rien, ne se remue point, s'il n'est poussé
et mis en mouvement. On a su les distinguer

depuis Adam jusqu'à nous, et en dépit du
verbiage philosophique , on continuera de
les distinguer jusqu'à la fin des siècles.

Peu importe de savoir si les anciens ont
pensé ou non que tout esprit est toujours

revêtu d'un corps subtil; il nous suffit que
jamais l'on n'ait confondu ces deux êtres. —
11 est dit (Gen. xlv, 27) que l'esprit de Jacob
commença de revivre, lorsqu'il apprit des

nouvelles de Joseph. Num. xxvu, 16, Moïse
dit : Que le Seigneur, Dieu des esprits de

toute chair, choisisse un homme capable de

conduire toute cette multitude. Isa'ie.c. xxvi,

v. 9, dit au Seigneur : Mon âme vous désire

pendant la nuit, et le malin mon esprit s'é-

veille pour vous dans le fond de mon cœur.
h'Ecc.lésiaste, c. xii, 7, dit que la poussière

de l'hvmme rentrera dans la terre d'où elle a

été tirée, et que /'esprit retournera à Dieu
qui l'a donné. Tobie, c. m, v. C, demande à

Dieu que son esprit suit reçu eu paix, etc.

Dans tous ces passages, il n'est point ques-
tion du souffle ni d'une substance matérielle,

comme le prétendent les incrédules. — Dans
plusieurs autres endroits, il est parlé d'esprits

bons ou mauvais, qui vont où il leur plaît

,

qui parlent, qui agissent, qui se présentent

devant le trône de Dieu, etc. Ce ne sont point

là de simples métaphores; il ne serait pas

possible de leur donner un sens raisonnable,

et les auteurs sacrés leur attribuent des

opérations qui ne peuvent convenir à des

êtres matériels
,
quelque subtils qu'on les

suppose. Lorsque Jésus-Christ a dit dans

l'Evangile (Joan. îv, 2?*) ; Dieu est esprit,

on doit l'adorer en esprit et en vérité, il n'a
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certainement pas voulu dire que Dieu est un
corps subtil.

Nous convenons répondant que le mot
esprit, dans l'Ecriture sainte, ne signifie pas
toujours une substance immatérielle. Comme
le propre de l'esprit est d'agir, lès anciens
ont appelé esprit toute cause qui agit, comme
le vent, les tempêtes (Ps. cxlviii). L'Ecclé-
siastique (xxxix, v. 33 et suivants) dit : Il y
a des espbits qui ont été crées pour la ven-
geance.... le feu, la grêle, la famine, la mort,

les bêtes farouches, 1rs serpents, le glaive. Le
nom d'esprit mauvais est quelquefois donné
aux maladies inconnues et regardées comme
incurables ; dans ce sens Saiil était agité par

un mauvais esprit (I Jieg. xvm, 10). 11 est

parlé, dans l'Evangile, d'un jeune homme
possédé d'un esprit muet qui le jetait par
terre, le faisait écumer, grincer les dents

,

éprouver des convulsions : ce sont les symp-
tômes de l'îpilcpsic; mais, dans d'autres pas-

sages, Vesprit impur est évidemment le démon,
comme on le voit en saint Matthieu, chap.
xlii, v. 43, etc. De là même il résulte que les

anciens ont élé plus enclins à spiritualiser les

corps qu'à matérialiser les esprits.

Les incrédules nous en imposent, lors-

qu'ils disent qu'esprit est un mot vide de
sens, un terme purement négatif, qui signifie

seulement ce qui n'est pas corps. Nous pour-
rions dire, avec autant de raison, que corps
ou matière signifie seulement ce qui n'est pas
esprit. S'il y a de mauvais philosophes qui

décident que tout te qui n'est pas corps n'est

rien, on connaît aussi des idéalistes qui ont
soutenu qu'il n'y a que des esprits, que les

corps ne sont qu'une apparence et une illu-

sion faite à nos sens; les uns ne sont pas
plus raisonnables que les autres. — Ils di-

sent que, jusqu'à Descartes, les philosophes
et les théologiens attribuaient de l'étendue

aux esprits. Quand cela serait vrai, il ne
s'ensuivrait rien, puisque, malgré Descartes,
il y a encore aujourd'hui des philosophes

qui , en admettant la distinction essentielle

entre les corps et les esprits, soutiennent que
ceux-ci ne sont pas absolument sans éten-
due. (Cudworth, Syst. intell., c. v, sect. 3,

§ 52, tom. il, p. 496).

Si l'on nous demande comment nous prou-
vons l'existence des esprits ou des substances
distinguées de la matière, tout homme sensé
répondra: 1 • Je sens que je suis moi, et

non un autre
;
que si quelquefois je suis

passif, d'autres fois je suis actif; que, quand
j'agis avec, réflexion, je le fais librement et

par mon choix : voilà trois sentiments dont
la matière est essentiellement incapable.
D'ailleurs, il est impossible à tout philoso-
phe d'expliquer par un mécanisme corporel
les opérations de l'âme , la pensée, la ré-

flexion, le vouloir, les sensations, le mouve-
ment commence et non communiqué ; les

matérialistes sont Forcés d'en convenir. —
2° L'ordre physique de l'univers ne peut être

attribué au ha-ard, ou à une nécessité aveu-

gle, le bon sens y répugne; il faut donc que
ce soit l'ouvrage d'une intelligence ou d'un

esprit. Or, s'il y a un esprit auteur et eon-
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servateur du monde, qui empêche qu'il n'ait

donné l'être à d'autres esj>rits d'un ordre
inférieur? De même il faut un ordre moral
pour fonder la société entre les hommes; s'il

n'y a pas un esprit législateur suprême, cet

ordre ne porte sur rien. C'est une absurdité
de supposer que rien n'est absolument bien

ou mal dans l'ordre physique, et qu'il y a du
bien ou du mal dans l'ordre moral. — 3" Le
système de ceux qui nient l'existence des
esprits n'est qu'un chaos de contradictions

et de conséquences pernicieuses à la société
;

il ne peut être embrassé que par des motifs
odieux. Le genre humain tout entier réclame
contre l'entêtement des matérialistes ; dans
tous les lemps ils ont excité le mépris et la

haine publique; c'est un trait de démence de
leur part, de vouloir lutter contre le sens
commun.
Quand ces preuves ne seraient pas dé-

monstratives pour les hommes de toutes les

nations, elles le sont pour nous, qui les

voyons confirmées par la révélation. C'est

aux philosophes de les développer; il nous
suffit de les indiquer sommairement. Mais
un théologien doit savoir sur quel fondement
l'on accuse les ailleurs sacrés et les Pères de
l'Eglise, de n'avoir pas connu la nature des
êtres spirituels , d'avoir cru que Dieu , les

anges et les âmes humaines, sont des sub-
stances corporelles.

Ileausobre, dans son Histoire du mani-
chéisme, 1. ni, c. 2, § 8, a fait tous ses efforts

pour disculper les manichéens, qui conce-
vaient la nature divine comme une lumière
étendue, par conséquent comme un corps ;

il prétend que celle opinion ne nuit en rien

à la foi ni à la piété. Voici ses raisons :

1* L'Ecriture sainte ne décide point le con-
traire; le terme incorporel ne se trouve point

dans la Bible; Origène l'a remarqué. —
2° Ce Père dit que les docteurs chrétiens, qui
croyaient Dieu corporel , alléguaient en
preuve celte parole de Jésus-Chrisl (Jo m. îv,

v. 24) : Dieu est esprit, c'est-à-dire, un
souffle. Ainsi les auteurs ecclésiastiques n'at-

tachaient point au mot esprit le même sens
que nous. — 3° Origène lui-même reconnaît

que tout esprit, selon la notion propre et

simple de ce terme, est un corps (Tom. xm,
inJoan., n. 21). Novatien (Lib. de Triait..

c. 7) dit : « Si vous prenez la substance de

Dieu pour un esprit, vous eu ferez une créa-

ture. » — 4° « Pouvez-vous, dit saint lîié-

goire de Nazianze, concevoir un esj>rit sans

concevoir du mouvement et de la diffusion?...

En disant que Dieu est incorporel ou imma-
tériel, on dit ce que Dieu n'est pas, et non
ce qu'il est.... Tous les termes que l'on em-
ploie pour expliquer cette nature incom-
préhensible présentent toujours à notre
esprit l'idée de quelque chose de sensible. »

(Oral. 34). — 5° Ce même l'ère dit ailleurs

qu'un ange est un feu ou un souffle intelli-

gent; l'auteur des Clémentines appelle les

anges des esprits ignés. Suivant l'opinion de
Meihodius . les âmes sont des corps intelli-

gents : dans Photius (Cod. 234). Si nous en
croyons Caïus, prêtre de Home . l'esprit de

19
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l'homme a la même figure que le corps, et il

est répandu dans toutes ses parties (Photius,

cod.kS). — 6° Enfin saint Augustin, Epist.

28, reconnaît que, dans un certain sens,

l'âme est un corps. Dans ses Confessions ,

liv. v, p. 14, il dit : « Si j'avais pu avoir une

fois l'idée des substances spirituelles, j'aurais

bientôt brisé toutes les machines du mani-
chéisme. »

Les incrédules ne pouvaient pas manquer
de copier Beausobre, et d'affirmer que les

Pères de l'Eglise n'ont point eu la notion de

la parfaite spiritualité; les Juifs pouvaient

encore moins l'avoir, puisqu'elle ne setrouve

pas dans la Bible. Celte objection est assez

grave pour mériter un examen sérieux. —
1° Quand le terme d'incorporel se trouverait

dans l'Ecriture sainte, nous n'en serions pas

plus avancés, puisque, selon nos adversaires,

les anciens entendaient seulement par ce mol
un être qui n'est point un corps grossier et

sensible, mais un corps subtil, tel que l'air

ou le feu. Qu'importe le terme , dès que
nous trouvons la chose dans les livres saints?

Ils nous enseignent que Dieu est immense,
infini, qu'il remplit le ciel et la terre, qu'il

est présenta toules les pensées des hommes
(Jerem. xxin, v. 24) Baruch, m, v. 25; Ps.

cxxxvm, v. 3, elc). Cela peut-il s'entendre

d'un corps? Très-souvent, dans l'Ecriture,

Y esprit signifie la pensée, l'intelligence, les

connaissances surnaturelles (Exod. xxxv ,

31 ; Num. xi, 25, 29, elc). Donc ce n'est ni le

souille, ni un corps subtil. — 2° Un auteur

païen a rendu aux Juifs plus de justice que
nos adversaires. « Les Juifs, dit Tacile, con-
çoivent un seul Dieu par la pensée seule,

Êire souverain, éternel, immuable, immor-
tel. » Judœi mente sola unumque numen in-

telligunt , summum illud et œlernum, neque
mutabile, neque interilurum. Où les Juifs

avaient-ils puisé celte notion sublime, sinon

dans la Bible?

II. Nous n'auronapas plus de peine à jus-

tifier la croyance des Pères de l'Eglise que
ceile des auteurs saerés.

1° Origène (De Princip., 1. i, c. 1) dit seu-

lement : « Je sais que quelques-uns vou-
dront soutenir que, sel m nos Ecritures, Dieu
est un corps, parce qu'il y est dit, Dieu et
un feu dévorant, Dieu est esprit ou souffle,

Dieu est lumière. » Gomment Beausobre sail-il

qu'Origène, par ce mol quelques-uns, a en-
tendu les docteurs chrétiens, les auteurs ec-

clésiastiques, et non des philosophes et des

hérétiques? Il était de la bonne foi d'avouer

que, dans cet endroit même, Otigène prouve
la parfaite spiritualité de Dieu; il soutient

que les paroles de l'Ecriture ne doivent point

être prises dans le sens grammatical , mais
dans un sens spirituel; les principes qu'il

pose (Ibid., n. 6 et 7) démontrent également
la parfaite spiritualité des anges et des âmes
humaines. Pourquoi Beausobre a-t-il sup-
primé ce fait essentiel? — Tome xm, in
Joan., n. 21, Origène répète la même chose;
il réfute ceux qui disaient que ces paroles,
Dieu est esprit , signifiaient , Dieu est un
souffle. Il avoue que, dans le sens graiuma-
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tical, esprit signifie un corps; mais il prouve
qu'on ne doit pas le prendre dans ce sens.
Le lexle cité de Novatien ne dit rien de plus.

2° Il faut savoir d'abord que , dans le

dise. 3i, cité par Beausobre, saint Grégoire
de Nazianzc prouve, ex professo , contre les

manichéens, que Dieu ne peut pas être un
corps; et Beausobre lui-même l'a remarqué
ailleurs. Dans ce même discours , dans le

38', carm. 1, de Virginit., elc. , ce Père
nomme les anges des intelligences pures,
vô«; , des êtres intelligibles et intelligents,

des natures simples, que l'on ne saisit que
par la pensée- L'aveu qu'il fait de la faiblesse

de notre esprit pour concevoir les substances
spirituelles, el de l'insuffis.ince du langage
pour en exprimer la nature, prouve qu'il ne

les prenait pas pour des corps ; il n'est diffi-

cile ni de concevoir les corps subtils, ni d'en

exprimer la nature. Il a\oue encore qu'i«-
corporel et immatériel sont des termes pu-
rement négatifs; mais il n'ajoule point que
ces termes sont faux à l'égard de Dieu.

3° Nous sommes déjà convenus que, dans
aucune langue, il n'y a un terme propre et

sacré pour distinguer un esprit
,

qu'il faut

absolument l'exprimer par une métaphore
empruntée des corps : que prouvent donc
celles dont saint Grégoire de Nazianze, Mé-
Ihodius et d'autres se sont servis? Bien du
tout. Quand ils ne se seraient expliques
qu'une seule fois d'une manière orthodoxe,
c'en serait assez pour convaincre d'injustice

leurs accusateurs. Les Pères ont attribué aux
esprits le mouvement , c'esl-à-dire l'action;

ils appellent diffusion la présence à plusieurs
parties de l'espace, el il ne s'ensuit rien. —
Les mots corps et matière ne sont pas moins
métaphoriques que le mot esprit. yXà . la

matière , dans l'origine signifie du bois ;

quelques auteurs l'ont rendu en latin par
sylva. Si l'on soutenait qu'en disant que
Dieu est immatériel, nous entendons seule-
ment qu'il n'est pas dubois, on se couvrirait
de ridicule. Corps, dans notre langue, comme
dans toutes les autres, a au moins dix ou
douze significations différentes : un pauvre
corps, signifie souvent un pauvre esprit;

savoir ce qu'un homme a dans le corps, c'est

savoir ce qu'il pense ; on peut dire, le corps
d'une pensée, pour distinguer le principal
d'avec les accessoires. Aussi les amieus ont
souvent confondu corps avec substance; ils

ont nommé corps, tout être borné et circon-
scrit par un lien, tout être susceptible d'ac-

cidents et de modifications passagères : nous
le ferons voir au mol Tertullikn. Dans ce
sens, ils oui dil que Dieu seul est incorporel.

La plus vicieuse de toutes les philosophies

est de bâlir des hypothèses sur des termes
équivoques. Beausobre s'est plaint vingt fois

de ce que l'on a l'ail le procès aux hérétiques

sur des mois; el il ne fait autre chose à l'é-

gard des Pères de l'Eglise.

4° Puisque saint Augustin a dit que l'âme

humaine est un corps dans un certain sens,

il donne assez à entendre que ce n'est pas
dans le sens propre. Lib. contra Epist. fund.,

c. 16; et ailleurs, il réfute les manichéens,
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qui disaient que Dieu est une lumière, par
conséquent un corps. Personne n'a professé

avec plus d'énergie que ce Père, et n'a

mieux prouvé la parfaite spiritualité de
Dieu, des antres et des âmes humaines ; il

serait inutile de copier ce qu'il en.a dit.— C'est

sans doute pour nous détromper de ces pa-
ra 'oxes, que Beausobre nous renvoie au P.

Pelau (Doqm. Throl,, lom. III, de Angelis,

I. i). En effet , ce théologien, après avoir al-

légué dans le chapitre 2 I <s passages des Pè-

res qui semblent supposer les anges corpo-
rels, cite dans le 3 e

le très-grand nombre de

ces saints docteurs qui ont soutenu la par-

faite spiritualité des intelligences célestes, et

il a réfuté d'avance la plupart des raisons

de Beausobre. — Il est faux que l'hypothèse

d'un Dieu corporel soit indifférente à la foi

et à la piété; cette erreur est incompatible

avec le dogme essentiel de la cré alion, et

avec celui de la sainte Trinité. Si Dieu n'est

pas créateur, il faut admettre le système
des émanations avec toutes les absurdités

qui s'ensuivent ; il faut concevoir Dieu
comme l'àme du monde; supposer, avec les

stoïciens , la fatalité ie toutes choses , avec
les épicuriens, le matérialisme de l'âme hu-
maine, par conséquent sa mortalité : erreurs

qui sapent le fondement de la morale et de
la religion. Voy. Dieu, Ange, Ame, Emana-
tion, etc.

5" Poussons à l'excès, s'il le faut, la com-
plaisance pour nos adversaires. Mosheim,
dans ses noies sur Cudworth {Si/st. intell.,

c. 5, secl. 3, § 21) dit que les anciens phi-

losophes distinguaient dans l'homme deux
âmes; savoir : l'âme sensitive, qu'ils appe-
laient aussi Yespril, el qu'ils concevaient

comme un corps subtil ; et l'âme intelli-

gente , incorporelle, indissoluble, immor-
telle. A la mort de l'homme, ces deux âmes
se séparaient du corps, et demeuraient tou-

jours unies, mais non confondues, de ma-
nière que l'une ne pouvait être absolument
séparée de l'auirc. Ce même critique pré-
tend que les Pères de l'Eglise ont conservé
dans le christianisme celte opinion philoso-

phique. — Supposons, pour un moment,
qu'il y ait quelques Pères de l'Eglise qui ont
pensé en effet de celte manière ; il s'ensuit

déjà que ces Pères, aussi bien que les an-
ciens philosophes, ont eu une idée très-

claiie de la parf lile spiritualité, puisqu'ils

l'ont attribuée à l'âme intelligente que l'on

appel iii vi f, mens, en tant qu'elle était dis-

tinguée ^\^ l'âme sensilive , ^x'1 > animi,
que l'on envisageait comme un corps très-

subtil. Il s'ensuit encore que si les l'ères ont
ciu que les anges soni toujours revêtus d'un
corps subi il, ils n les ont pas pour cela

Confondus avec le corps, et qu'ils les ont

regardés comme des substances spirituelles

par essence, il sVnsuit enlin que Dieu est

pur esprit, à plus forte raisou, suivant la

croyance des Pères qui est celle des auteurs
sacrés

;
qu'ainsi les accusateurs des l'ères

ont tort à tous égards.

III. Mais puisque l'on ne reproche aux
anciens philosophes d'avoir méconnu 1 1 par-

faite spiritualité, que pour faire retomber ce
blâme sur les Pères de l'Eglise, nous som-
mes forcés d'examiner ce qui en est.

Mosheim, dans le même ouvrage, cap. 1,

§ 26, noie (y), prouve par des passages très-

foris de Cicérou et d'autres philo-ophcs
,

que les anciens n'ont point attache aux mots
esprits, âme, incorporel, être simple, être

pur, etc.,*le même sens que nous y atta-
chons ; qu'ils ont appelé spirituel el incor-
porel tout corps subtil, igné ou aérien ; être

simple, celui qui n'est point composé d'ato-
mes de différente nature ou de matières de
différentes espèces

; qu'ils oui pensé que,
quand une substance est formée d'une ma-
tière homogène, ses parties sont insépara-
bles, qu'elle est par conséquent indestructi-
ble el immortelle. Ce critique, si bien instruit

des opinions de l'ancienne philosophie
,

ajoute cependant une restriction. « Je il'

prétends pas assurer, dit-il, qu'aucun d| s

anciens n'a eu l'idée de la parfaite spiritua-
lité; je veux seulement dire que, quand on lit

leurs ouvrages, il ne faut pas croire que tou-
tes les fois qu'ils emploient les mêmes ter-

mes que nous, ils y attachent aussi le même
sens. — Nous lui savons gré de celte obser-
vation. Puisqu'il ne nie pas qu'il y ait eu
des anciens philosophes qui mil eu l'idée de
la parfaite spiritualité, il est de notre devoir
d'examiner si les Pères de l'fglise n'onl pas
adopté celle notion plutôt que celle des au-
tres philosophes.

1° L'on sait très-bien que Démocrile, les

épicuriens et d'autres n'admettaient point
l'idée de la parfaite spiritualité

,
puisqu'ils

soutenaient que les esprits ou les âmes
étaient composes d'atomes; mais l'on sait

aussi que Pyibagorc, Platon et leurs disci-

ples ont combattu de toutes leurs forces l'o-

pinion des épicuriens. Or, ces derniers n'onl
jamais élé assez insensés pour prétendre
que les âmes étaient composées d'atomes
grossiers, ou des parties les moins subtiles

de la matière ;
jamais ils n'ont dit que ces

atomes étaient hétérogènes ou de différente

espèce : donc les 'platoniciens, qui les ont
attaqués, ont entendu que les âmes ne sont
composées ni d'atomes subtiles, ni d'atomes
h imogènes. — 2" Les épicuriens

,
qui sup-

posaient les atomes homogène et de même
espèce, n'eu ont pas moins soutenu que les

âmes qui en étaient composées riaient dis-

soluliles , destructibles, mortelles, périssa-
bles : donc il est faux qu'ils aient pensé que
les parties d'une substance composée de
matière homogène étaient inséparables, el

l'on ne prouvera jamais que leurs adver-
saires ont soutenu le conlraire sur ce poiril

— 3° Les ancien-, philosophes n'ont poin

connu de matière plus pure ni plus subtile

que le feu ou la lumière, l'air ou IV(/<«r:

or, nous verrons que. suivant les platoni-

ciens, les âmes ne sont formées d'aucuu des
quatre éléments, qu'elles sont d'une cin-

quième nature absolument différente; à la-

quelle ils n'ont pas pu donner un nom : donc
ils ont pensé que celle nature élail purement
spirituelle ou immatérielle. — 11 esi singulier
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que l'on suppose les philosophes, surtout

les platoniciens, plus slupides que le pou-

pie. A l'imitation du peuple, ils ont adoré

les éléments comme des dieux : le feu, sous

le nom de Vuleain, l'air le plus pur sous le

nom de Jupiter, elc. Mais ils les supposaient

animés par une intelligence, par un génie

ou par une âme capable de voir, d'entendre,

de connaître, ce qu'on faisait pour lui plai-

re ; Platon l'enseigne formellement dans le

Timée, p. 527, B, et ailleurs. Les parsis,

qui adorent encore aujourd'hui le feu, en

ont la même idée. Voyez Parsis. Les igno-

rants, non plus que les savants, qui ont sup-

posé toute la nature animée par des intelli-

gences, ne les ont jamais confondues avec

les corps ou grossiers ou subtils dont ils les

croyaient revêlues. — 4° Ce même fait est

encore démontré par la distinction que les

philosophes ont mise entre l'âme sensilive

et lame intelligente, entre l'âme des brutes

et celle des hommes; jamais ils n'ont dit que

l'âme sensilive et l'âme des brutes étaient

des corps grossiers, ou des corps composés
de matières hétérogènes; quoiqu'ils regar-

dassent celles-ci comme des corps homogè-
nes et très-subtils, ils les ont crues mortelles

et périssables : donc ils ont pensé différem-

ment à l'égard de l'âme intelligente. Aussi

Platon, dans le limée, ibid., dit que Dieu,

en formant le monde, menlem quulem, uni-

mœ animam vero corpori dédit. — 3° Ce même
philosophe, dans le Phédon, p. 391, G, sou-

tient qu'une âme ne peut être plus grande ou
plus petite qu'une autre âme ;

pourquoi

non, si c'est un corps subtil? — 6" Personne

n'a mieux connu que Cicéron les opinions

des divers philosophes sur la nature de l'â-

me, puisqu'il les a rapportées toutes. Dans
ses Questions académiques, 1. iv, n° 223, édit.

Rob. Steph., p. 31, il propose celle-ci : « Si

l'âme est uu être simple ou composé; dans

le premier cas, si c'est du feu, de l'air, du
sang, ou si c'est, comme le veut Xénocrate,
l'intelligence sans aucun corps, mens nullo

corpore; alors, dil-ii, on a peine à compren-
dre quelle elle est. » Voilà du moins Xéno-
craie défenseur de la parfaite spiritualité.

Bientôt Cicéron sera du même avis, et c'est

ceiUi de Platon, sous lequel Xéuocrale avait

étudie la philosophie. — Dans les Tusculanes,

l.i, n°6fc, p. ili, après avoir parlé des qua-

tre céments, Cicéron demaude si l'âme est

une cinquième nature, qu'il est plus difficile

de nommer que de concevoir : Quinta Ma
non a iiminuta magis, quant non inlellecta na-

tura : il aurait été facile de lui donner un
nom, si ou l'avait prise pour un corps sub-

til. — Ibid., n° 80, p. 115. « Plusieurs, dit-il,

soutiennent la mortaliié de l'âme
,
parce

qu ils ne peuvent imaginer ni comprendre
quelle elle est, lorsqu'elle n'a plus de corps;

comme s'il était plus aisé de concevoir

quelle elle est dans le corps, sa forme, sa

grandeur, son lieu. Si nous ne concevons
pas ce que nous n'avons jamais vu, il n'est

pas plus facile de concevoir Dieu que l'âme
divine séparée du corps. » Nous ne voyous
pas en quoi il est difficile de concevoir I âme

humaine comme un corps très-subtil. —
N" 83. Il rapporte ce raisonnement, tiré du
Phédon de Platon, p. 5kk, U. «Ce qui agit

toujours est éternel ; s'il cessait d'agir, il ne
serait plus. L'Etre seul qui se meut lui-

même, ne cesse jamais de se mouvoir, parce
qu'il ne peut cesser d'être ce qu'il est par
essence, principe du mouvement. Ce prin-

cipe ne peut venir d'un autre, il ne serait

plus principe; il ne peut donc ni commencer
ni cesser d être. » On sait que chez les

Grecs mouvoir et agir, mouvement et action

sont synonymes. La question n'est pas de
savoir si le raisonnement de Platon, pour
prouver l'éternité de l'âme, est solide ou
non ; mais aurait-il pu le faire s'il avait

envisagé l'âme comme un corps subtil?

Nous soutenons que ce philosophe n'a ja-

mais cru qu'un corps d'aucune espèce pût
être un principe d'action; et c'est ce que les

matérialistes ne lui ont jamais pardonné. —
N° 101. Cicéron ajoute : « S'il y a, comme le

veut Aristote, une cinquième nature diffé-

rente des quatre éléments, c'est celle des

dieux et des esprits... Ceux-ci sont exempts de
mélange et de composition ; ce ne sont point

des êtres terrestres, humides, ignés ou aériens;

tous ces corps sont incapables de mémoire,
de pensée, de réflexion, de souvenir du passé,

de prévoyance de 1 avenir, de sentiment du
présent. Ces facultés sont vraiment divines;

l'homme n'a pu les recevoir que de Dieu....

Eu effet, Dieu lui-même ne peut être conçu
que comme une intelligence, mens, déga-
gée de tout mélange terrestre et périssa-

ble
, qui voit tout

, qui meut tout , et dont
l'action est étemelle. » — Il le répèle, n° 110,

p. 119. « La nature de l'esprit, antmi, est

une nature unique et singulière, propre à lui

seul.... A moins d'être physiciens stupidrs,

nous devons sentir que l'esprit n'est point

un être mélangé, ni composé de parties, ni

rassemblé, ni double. Il ne peut donc être

coupé, divisé, décomposé, détruit, ou cesser

d'être.» Nous avouons que celle traduction

ne rend p.is toute l'énergie des termes de
Cicéron : Nihil admixtum, nihit concrelum,
nihil copulatum, nittil coagmentutum , nihit

duplex. Un habile commentateur de ce phi-
losophe demande avec raison de quels ter-

mes plus forts on peut se servir pour expri-

mer la parfaite spiritualité.— N" 124. «Lors-
qu'il est question de l'éternité des âmes,
cela s'entend de Vesprit pur, de mente, qui
n'est sujet à aucun mouvement dérègle

,

et non de la partie qui est sujette au chagrin,

à la colère et aux autres passions. Quant
à l'âme des brutes, elle n'est point douée
de raison. — Tuscul., 1. v, n" 55, p. 172 :

« L'esprit de l'homme émané de l'esprit de

Dieu, decerptus e mente divtna, ne peut être

compare qu'à Dieu, si l'on peut ainsi par-
ler. » On ne manquera pas d'argumenter
sur le mot decerptus, et d'en conclure que,

suivant l'opinion de Cicéron, l'esprit de Dieu

est compose de parties séparauies, puisque

les âmes humaines en sont autant de por-

tions détachées. Mais au mol Emanation,
nous avons fait voir que, suivant la manière
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de penser des philosophes, un esprit peut

en produire un aulre sans aucune diminu-
tion et sans aucune division de sa substance,

comme un flambeau en allume un autre

sans rien perdre de sa lumière ni de sa cha-
leur, et comme la pensée d'un homme se

communique à un autre par la parole sans

se séparer du premier. — On voit très-bien

que ces comparaisons ne sont pas justes et

ne prouvent rien; mais enfin telle est l'an-

cienne philosophie, et il ne s'ensuit pas que
ceux qui raisonnaient ainsi n'avaient aucune
idée de la parfaite spiritualité.

Mosheim a-t-il trouvé dans Cicéron des

passages capables de détruire ce que nous
venons d'établir? — Le premier est tiré des

Quœst. acad., lib. i , n. 35, page 6, où il dit

que , suivant Platon et Aristole, « de même
que la matière ne peut être unie s'il n'y a

pas une force qui la retienne, ainsi la force

ne peut être sans quelque matière, parce qu'il

faut que tout ce qui existe soit dans un lieu.»

Que voulaient ces philosophes? Ils pensaient
que Dieu, cause efficiente de tous les êtres,

et principe de la force active, n'aurait pas
pu e\isier ni agir, s'il n'y avait pas eu de

la matière
,
parce qu'il n'y aurait point eu

de lieu dans lequel il pût être ; c'est pour
cela qu'ils supposaient la matière coéler-
nelle à Dieu. Mais autre chose est de sou-
tenirque cette force active n'a pas |>u exister

sans quelque matière, hon d'elle, qui fût le

sujet et le lieu de son action, et autre chose
de dire qu'elle n'a pas pu être sans qu'il y
eût de la matière en elle, ou sans qu'elle fût

matérielle. Mosheim s'est bouché exprès les

yeux pour ne pas voir le sens. Ce passage
même démontre que ces philosophes ont mis
une différence essentielle entre la substance
active, cause efficiente des êtres, et la subs-
tance inerte, passive, incapable de mouve-
ment et d'aclion : différence qui est la base
de tout le système de Platon. — Le second
passa. e est celui que nous avons cité, Aca-
dcm. Quœst. , lib. iv , n. 223 , page 31 , où
Cicéron suppose que le feu , l'air , le sang,
sont des êtres simples, parce qu'ils sont com-
posés de parties homogènes. Que s'ensuit-il?

Que quelquefois les mots être simple , être
pur, être incorporel , ne signifient pas Ves-
prit pur; niais ne le signifient-ils jamais?
Dans noire langue même, le mot simple a
cinq ou six. significations différentes : ce
sont les accompagnements qui déterminent
le vrai sens. Il ne fallait pas supprimer les

termes de Xénocrate qui suivent : Mens sine
corpare, ni la cinquième nature dont parle
Arislote, et qui est celle de l'âme. Ces phi-
losophes n'ont jamais dit que l'air, le feu, le

sang, ne sont point composés de parties, et
qu'ils ne peuvent être divisés ; au lieu qu'ils
l'ont dit en parlant de l'àme. — Nous avons
encore allégué le troisième passage, Tuscul.
Quœsl., lib. 1 , n. 80

, pag. 115 , où Cicéron
demande si l'on comprend quelle est l'âme
unie au corps, sa forme , sa grandeur, son
lieu. Mais c'est un argument personnel que
Cicéron fait aux épicuriens ; c'est comme s'il

leur avait dit: Puisque , pour comprendre

quelle est l'âme séparée du corps, vous rou-
lez connaître sa forme, sa grandeur, son
lieu , montrez-nous-les dans cette même
âme unie au corps. Argumenter contre un
adversaire par ses propres principes , ce
n'est pas les adopter. — Mosheim en cite un
quatrième de Chalcidius , qui est aussi de
Platon et d'Aristole, où il est dit que l'âme
est composée de trois choses, de mouvement
ou d'action, de sentiment ou A'incorporiété,
im àt7M(i*TM. Ce dernier mot auriit dû lui

faire comprendre qu'il est ici question de
trois qualités, ou de trois facultés de l'âme,
et non de trois parties. Nous pourrions en-
core aujourd'hui nous exprimer de même,
sans nier pour cela que l'âme soit un esprit

pur.

Que l'on dise, si l'on veut, que les anciens
philosophes n'ont pas su exprimer aussi
clairement , aussi exactement , aussi cons-
tamment que nous la parfaite spiritualité;

qu'ils n'en ont pas toujours aperçu toutes
les conséquences , que souvent ils les ont
méconnues, nous n'en discontiendrons pas.
Mais que l'on soutienne, ou qu'ils n'en ont
eu aucune notion , ou que ce fait est dou-
teux, et qu'il n'y a rien dans leurs écrits qui
puisse nous en convaincre : voilà ce que
nous n'avouerons jamais, parce que cela est

faux, du moins à l'égard de Platon et de ses
disciples.

A présent nous demandons s'il est proba-
ble que les Pères de l'Eglise ont adopté plu-
tôt les idées des autres philosophes que les

siennes? On ne cesse de nous répéter que
les Pères ont été platoniciens, qu'ils ont in-

troduit dans la théologie chrétienne toutes
les notions de Platon , ete. Dira-t-on qu'ils

les ont abandonnées touchant la nature des
esprits, et qu'ils ont embrassé le système des
atomes? Si avant d'être chrétiens ils ont
suivi Platon, depuis leur conversion ils ont
eu un meilleur maître. A la lumière du
flambeau de la foi , ils ont vu que Dieu est

créateur : vérité essentielle que Platon n'ad-
mettait pas , vérité dont les conséquences
sont infinies. Les Pères les ont Irès-bien
aperçues, voilà pourquoi ils ont mieux rai-
sonné et mieux parlé que ce philosophe. Si

dans leurs disputes contre les hérélinues, il

leur est encore échappé quelqu'une des
expressions louches de l'ancienne philoso-
phie, c'est que le langage humain, toujours
très-imparfait dans les matières théologi-
ques, n'a pas été porté, en peu de temps, au
point d'exactitude où il est aujourd'hui. Mais
c'est une injustice affectée, de la part des
hétérodoxes, de prendre toujours ces expres-
sions dans le plus mauvais sens , au lieu de
leur donner le sens orthodoxe dont elles sont
évidemment susceptibles.

La discussion dans laquelle nous venons
d'entrer est un peu longue ; mais elle nous
a paru indispensable pour réfuter complète-
ment des reproches que les protestants et

les incrédules s'obstinent à répéter conti-
nuellement.

Esprit (Saint-)
, troisième Personne de la
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sainte Trinité (1). Les macédoniens , au
quatrième siècle, nièrent la divinité du Saint-

Esprit ; les ariens soutinrent qu'il n'est pas
égal au Père : mais il ne paraît pas que les

uns ni les autres aient nié que le Sainl-
Espril soit une Personne. Les sociniens di-
sent que c'est une métaphore pour désigner
l'opération de Dieu. — Cependant l'Evan-
gile parle du Saint-Esprit comme d'une Per-
sonne distinguée du l'ère et du Fils ; l'ange
dit à Marie que te Saint-Esprit surviendra
eu elle , conséquemment que l'enfant qui
naîtra d'elle sera le Fils île Dieu (Luc. i, 55).
Jésus-Christ dit à ses apôtres, qu'il leur en-
verra le Saint-Esprit, ['Esprit consolateur,
qui procède du Père; que cet Esprit leur
enseignera toute vérité; demeurera en eux,
elc. (Joan xiv, 16 et 26; tv, 26). Il leur or-
donne de baptiser toutes les nations au nom
du Père , et du Fils , et du Saint-Esprit
(Malth. xvni, 10). Voilà les i rois Personnes
placées sur la même Lgue; elles sont donc
aussi réelles l'une que l'autre; il n'y a rien
ici de métaphorique. Le Saint-Esprit est une
Personne, un être subsistanl, aussi bien que
le Père et le Fils. Sûrement, Jésus-Christ n'a
pas ordonné de baptiser au nom d'une per-
sonne qui ne fût pas Dieu. — En effet, dans
plusieurs endroits il est dit indifféremment
qoe le Saint Esprit a inspiré les prophètes,
et que Dieu les a inspirés. Saint Pierre re-
proche à Ananie qu'il a menti an Saint-
Esprit, qu'il n'a pas menti aux hommes, mais
à Dieu (Act. v, 3). Les dons du Saint-Esprit
sont appelés des dons de Dieu (/ Cor. s», i,

etc.). Les sociniens ont donc tort d'afflrmer
que le Saint-Esprit n'est pas appelé Dieu
«Lins l'Ecriture sainte. Les Pères -e soit ser-

vis de ces passages pour prouver la divinité
du Saint-Esprit aux ariens et aux macédo-
niens : c'est ce qui a fait condamner ces der-
niers dans le concile général de Constan-
tinople, l'an 381.

Les sociniens et les déistes prétendent que
la divinité du Saint-Esprit n'élait ni pro-
fessée, ni connue dans l'Eglise avant le con-
cile de Constantinople. C'est une erreur.
Déjà, l'an 325, le concile de Niiée avait en-
seigné ce dogme assez clairement , en disant
dans son symbole : Nous croyons en un sml
Dieu , le Père tout- puissant, et en Jésus-
Christ son Eils unique; nous croyons aussi
au Saint-Esprit, Il n'avait mis aucune diffé-

rence entre ces trois Personnes divines;
mais il y a des témoignages positifs qui
prouvent que cet article de foi est aussi an-
cien que le christianisme. Au ir siècle, l'E-
glise de Smyrne (Epist., n. 14) écrivit à celle
de Philadelphie

,
que saint Poly carpe

,
pi es

de souffrir le martyre, rendit gloire à Dieu
le Père, à Jrsus-Christ son Fils, et au Saint-

(1) Critérium de la (ni catholique sur le Sninl-Es-
prit —. || est de loi :

|" qu'il y a en Dieu une troisième
personne rie la saime Trinité, (fui c>i le Saint-Esprit

;
2° elle est vraiment Dieu; 3' ell.* est distincte <ki
t ère et du Fils

;
4' elle est consubsUfttielle au Père

c'o 'il !

5° t'" e
l'
r",èl(! d " Père et du Fils;

b elle don être adorée conjointement avec le l'en;
et le r ils.

Esthrit. §âfnf Justin, dans sa première Apo!.,
n. 6, dit: « Nous honorons et nous adorons
le vrai Dieu, le Père, le Fils et V Esprit pro-
phétique. » Lucien, ou l'auteur du dialogue
intitulé Philnpalris , introduit un chrétien
qui incite un "catéchumène à jurer par le
Dieu souverain

, par le Fils du Père
,
par

V Esprit qui en procède, qui font un en trois,
et trois eu un : Voilà , dit il , le vrai Dieu.
Saint Irénée a professé la même croyance,
comme l'a prouvé son éditeur {Dissert. 3,
art. 5). Elle se trouve dans Athénagore (Le-
g<t. pro Christ. , n. 12 et2i). Saint Théophile
d'Aniioche (L. 2 ad Autoiic, n. 0) dit que les

prophètes ont été inspirés par le Saint- Es-
prit, ou inspirés de Dieu. Au m% Clément
d'Ucxandric finit son livre du Pédagogue,
par une doxologie adressée aux trois Per-
sonnes divines. Tertullien, dans son livre
Contra Praxeas, c. 2, 3 et 13, réfute les hé-
rétiques qui accusaient les chrétiens d'adorer
(fois Dieux ; il enseigne que les trois Per-
sonnes de la sainte Trinité sont un seul Dieu.
Origène professe la même doctrine (In Epist.
ad Rom., 1. iv,n. 9; I. vn,n. 13 ;1. vm.n.S,
elc. — Au iv% saint Basile , lib. de Sptritu
Sancto, c. 29

, prouve ce dogme de la foi

chrétienne par le témoignage des Pères qui
ont vécu dans les Irois siècles précédents,
même par un passage de saint Clément l«

Romain, disciple immédiat des apôtres; il

insiste sur la doxologie qui était en usage
dans toute l'Eglise, et dont il avoue qu'il ne
connaît pas l'origine : or, celte formule attesle
l'égalité parfaite des trois Personnes divines ,

en rendant à loules trois un honneur ëgtA.
Cette même croyance était confirmée par

d'autres pratiques du culte religieux
,
par

les trois immersions et par la forme du bap-
tême, par le Kyrie répété trois fois pour cha-
cune des Personnes, par le trisagion ou trois
fois saint, chanté dans la liturgie , etc. Vai-
nemi ni les ariens avaient >ou!u le suppri-
mer. Celle formule venait des apôtres, puis-
qu'elle se trouve dans l'Apocalypse , chap. iv,
t. 8, où nous voyons le tableau de la liturgie
chrétienne sous l'image de la gloire éter-
nelle. Ainsi les usages religieux ont toujours
été une atleslation de l'antiquité de nos
dogmes, et ont servi de commentaires à l'E-

criture sainte.

Le concile de Constantinople, dans !e sym-
bole qu'il dressa , et qui est le même que
celui de Nicée, avec quelques additions , dit

seulement que le Saint-Esprit procède du
Père; il n'ajoute point et du I ils

,
parce que

cela n'était
i
as mis en question. Mais dès

l'an kkl, les Eglises d'Espagne, ensuite celles
des Gaules, et peu à peu ioules les Eglises
latines, ajoutèrent au symbole ces deux mots,
parce que ç'i st la doctrine formelle de l'E-

criture sainte. — En effet , Jésus-Christ dit

dans l'Evangile: Lorsque sera v<nu le eonso-
laleur que je vous enverrai de lu part de mon
Père, /'Esprt de vérité qui procède du Pèi e,

il rendra témoignage de moi Joan. sv, 26).
Voilà la mission du Sainl-t'spi it

, qui esl

représentée comme commune ;iu l'ère et au
Fils. Le Sauveur ajoute: // prmdra de ce
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qui est de moi et vous Vannoncera ; tout ce

qui est à mon Père esta moi (nvi, 14). La
procession active du Saint-Esprit

,
que les

théologiens nomment spirntion , est donc
commune an Père el au Fils.

Cependant c'est de l'addition de ces deux
mois (|ue Pholius, en 866, el Michel Cérula-
rius, en 1043, tous dtux palriarches de
Conslanlinople, oui pris occasion île diviser

entièrement l'Eglise grecque d'avec l'Église

latine. 'Foules lis luis qu'il a été question de
les réunir, les Grecs ont soutenu que les

traitas n'avaient pas pu légitimement faire

une addition au symbole dressé par un con-
cile général, sans v être autorisés par la

décision d'un autre concile général. — On
leur a répondu que l'Eglise eluil non-seule-
ment dans le droit, mai> lus l'obligation

de professer sa croyance, cl de l'exprimer
dans les termes les plus propres à pn venir

les erreurs; qu'il fallait donc se borner à
examiner si l'addiliou faile au symbole est

ou n'est pas conforme à la doctrine ensei-
p.ée par l'Ecrilure sainle et par la tradition

louchant la procession du Saint-Esprit. Les
Crées, sans vouloir enlrer dans le fond de la

question, se sont obstinés dans le schisme,
et y sont encore.

Il est a*sez#étonnanl que de savants pro-
testants aient applaudi, en quelque manière,
à l'entêtement des Grecs, en disant que les

Latins ont corrompu le symbole de Constat*-

linople par une interpolation manifeste. Une
addition faite, non en secret, mais publi-
quement , non pour changer le sens d'une
phrase, mais pour professer ce que l'on croit,

n'est ni une corruption, ni une interpola-
lion. Les protestants ont-ils corrompu ou
interpolé leurs confessions de foi, lorsqu'ils

y ont fait des changements ou des additions?
Mosheim el >on traducteur se sont donc (rés-

inai exprimés sur ce sujet (flisl. de l'Eglise,

vin 1 " siècle, n" partie, chap. 3, § 15; ix' siècle,

ir part., c. 3, § 18).

Celte dispute entre les Grecs et les Latins
est ancienne, comme il parait par le concile
de Geutilly, tenu en 767. On en traita encore
dans le concile d'Aix-la-Chapelle, sous Char-
lemagne, en 80'J, et elle a été renouvelée
toutes les fois qu'il s'est agi de la réunion
de l'Eglise grecque avec l'Eglise romain -,

comme dans le quatrièaie concile de Lalran,
l'an 1215; dans le second de Lyon, en 1274;
et enfin dans celui de Florence, en 1439.
Dans ce dernier, les Grecs convinrent enfin

de ce point de ductrine, et ils signèrent
avec les Latins, la même profession de
foi; mais bientôt après ils retombèrent
dans leur erreur , ils renouvelèrent le

scliisme, et ils y persistent encore. C'est opi-
niâtreté pure de leur pari, puisque la doc-
trine qu'ils combattent est fondée sur l'Ecri-

ture sainte et sur la tradition, comme on le

leur a prouvé plus d'une fois. D'ailleurs, si

le Saint-Esprit ne procédait pas du Fils
,

il n'en serait pas distingué, puisque c'est

l'opposition relative, fondée sur l'origine,

qui I il la distinction des Personnes divines,

;: mine renseignent la plupart des théolo-
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giens. Les Nesloriens sont dans la même
erreur que les Grecs touchant la procession
du Saint-Esprit (Assémani, Biblioth. orient.,

tom. IV, c. 7, § 6),

Suivant le langage consacré dans l'Eglise,

en parlant de, l'origine des Personnes divi-

nes, le Fils vient du Père par génération, le

Saint-Esprit vient de l'un el de l'autre par
procession. Sur quoi il faut observer : 1" que
l'une et l'autre sont éternelles, puisque le

Fils et le Saint-Esprit sont coélernels au
Père. 2° Elles sont nécessaires el non con-
tingentes, puisque la nécessité d'être est l'a-

panage de la Divinité. 3° Files ne produisent
rien hors du Père, puisque le Fils cl Le Saint-
Esprit demeurent inséparablement unis au
Père, quoiqu'ils en soient réellement distin-

gués. Elles n'ont par conséquent rie-n de
commun avec la manière dont les philoso-
phes concevaient les émanations des esprits ;

ceux-ci étaient non-seulement distingués
,

mais réellement séparés du Père et subsis-
laienl hors de lui. Voy. Emanation, Tiwnité.
Quanta la descente du Saint-Esprit sur

les apôtres, voy. Pentecôte. Souvent il est

dit dans l'Ecriture sainte , que le Saint-Es-
prit nous a été donné, qu'il habile en nous,
que nos corps sont le temple du Saint-Es-
prit,eic. Inutilement l'on entreprendrait d'ex-

pliquer en quel sens i t comment cela se fait ;

aucune comparaison, aucune idée lirée des
choses naturelles et sensibles ne peut nous
le faire concevoir.

l'arlesdonsdu Saint-Esprit, les théologiens

entendent certaines qualités surnaturelles

que Dieu donne, par infusion, à l'âme d'un

chrétien dans le sacrement de confirmation,

pour la rendre docile aux inspirations de la

grâce. Ces dons sont au nombre de sept, et

ils sont indiqués dans le chapitre n d'Isaie,

2 et 3; savoir : le don de sayesse, qui nous
fait juger sainement de toutes choses, rela-

tivement h notre fin dernière; le don d'ew-

tendement ou d'intelligence, qui nous fait

comprendre les vérités révélées , autant

qu'un esprit borné en est capable; le don de

science, qui nous fait connaiire les divers

moyens de saint el nous en fait sentir l'im-

portance ; le don de conseil ou de prudence,

qui nous fait prendre en toutes choses le

meilleur parti pour notre sanctification
;

le don de force ou de courage de résister à

tous les dangers et de vaincre toutes les ten-

tations; le don de piété, ou l'amour de toutes

les pratiques qui peuvent honorer Dieu; le

don de crainte de Dieu, qui nous détourne du

péché et de tout ce qui peut déplaire à notre

souverain Maître. Saint Paul, dans ses Let-

tres, parle souvent de tes dons différents. —
On entend encore par dons du Saint-Esprit,

les pouvoirs miraculeux que Dieu accordait

aux premiers fidèles, comme de parler di-

verses langues, de prophétiser, de guérir les

maladies, de découvrir les plus secrètes pen-

sées des cœurs, etc. Les apôtres reçurent la

plénitude de ces dons, aussi bien que les

précédents ; mais Dieu distribuait les uns et

les autres aux simples fidèles, autant qu'il

était nécessaire au succès de la orédicatiou
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de l'Evangile. Saint Panl, après en avoir fait

rémunération, «lit qnc la charité, ou l'amour

de Dieu et du prochain, est le plus excellent

de tous les dons, et peut tenir lieu de tous

les autres (/ Cor. xn et xm) (1).

Esprit (Saint-), ordre de religieux hospi-

taliers et de religieuses. Les religieux hospi-

taliers du Saint-Esprit furent fondés sur la

fin du xir siècle, par Gui, fils de Guillaume,
comte de Montpellier, pour le soulagement
des pauvres, des infirmes et des enfants

trouvés ou abandonnés. Gui se dévoua lui-

même à cette œuvre de charité avec plusieurs

coopérateurs, prit comme eux l'habit hospi-

talier, et leur donna une règle. Gel institut

fut approuvé et confirmé en l'an 1198, par
Innocent III, qui voulut avoir à Rome un
hôpital semblable à celui de Montpellier, et

le nomma de Sainte-Marie en Saxe. Lorsqu'il

y en eut un certain nombre, la maison de
Rome fut censée être le chef-lieu au delà des

monts; mais celle de Montpellier demeura
chef de l'ordre en deçà, et sans aucune dé-

pendance de celle de Rome.
Les papes, successeurs d'Innocent III, ac-

cordèrent plusieurs privilèges aux hospita-

liers du Saint-Esprit; Eugène IV leur donna
la règle de saint Augustin, sans déroger à
leur règle primitive. Aux trois vœux de reli-

gion, ils en ajoutaient un quatrième, de
servir les pauvres, conçu en ces termes :

« Je m'offre et me donne à Dieu, au Saint-
Esprit, à la sainte Vierge, et à nos seigneurs

les pauvres, pour être leur serviteur pendant
toute ma vie, etc. » Nos rois les protégèrent;
il s'en établit un assez grand nombre de
maisons en France; peu à peu ils prirent le

litre de chanoines réguliers. Ils portaient sur
l'habit noir, au côlé gauche de la poitrine,

une croix blanche double et à douze pointes.

Leur dernier général ou commandeur en
France, a été le cardinal de Polignac. Après
sa mort, on leur a ôté la liberté de prendre
des novices, et de les admettre à la profes-
sion, ils ne subsistent plus dans le royaume.
Nous ignorons en quel temps ils s'asso-

cièrent des religieuses pour prendre soin des
enfants en bas âge. Celles-ci font les mêmes
vœux, portent la même marque sur leur

habit , et continuent d'élever les enfants
trouvés. Oulre les maisons qu'elles ont en
Provence, il y en a en Bourgogne, en Fran-
che-Comté et en Lorraine. Dans plusieurs
villes de ces provinces, il y avait aussi au-
trefois des confréries du Saint-Esprit, dont
l'objet était de procurer des aumônes aux
hôpitaux dont nous venons de parler.

Esprit fort. Voy. Incrédule.
Esprit particulier, terme devenu célèbre

dans les disputes de religion des deux der-
niers siècles. [Voy. Ecriture sainte.]

Pour avoir droit de refuser toute soumis-

(1) Les magnifiques promesses que Jésus-Christ
a .attachées à la venue du Saint-Esprit ont suscité
bien des hérésies. Nous voyons de nos jours une
nouvelle secte se former et annoncer la venue et le
re ne du Saint-Esprit. Nous c hâtions cette secte
nouvelle au moi Misékicohde (GEuer* de ta).

sion à l'enseignement de l'Eglise, les pré-
tendus réformateurs ont soutenu qu'il n'y a
aucun juge infaillible du sens des Ecritures,
ni aucun tribunal qui ait droit de terminer
les conlestalions qui peuvent s'élever sur la
manière de les entendre; que la seule règle
de foi du simple fidèle est le texte de l'Ecri-
ture, entendu selon V esprit particulier de
chaque fidèle, c'est-à-dire selon la mesure
de capacité, d'intelligence et de lumière que
Dieu lui a donnée. — Vainement on leur a
représenté que cette méthode ne pouvait
aboutir qu'à multiplier les opinions, les va-
riations, les disputes en fait de doctrine, à
former autant de religions différentes qu'il y
a de (éles, et à introduire le fanatisme. C'est

ce qui est arrivé. De ce principe fonda-
mental de la réforme on a vu éclore très-
rapidement le luthéranisme et le calvinisme,
la secte des anabaptistes et celle des soci-
niens, la religion anglicane, les quakers, les

hernhutes, les arminiens, les gomarisies, etc.

— Si Calvin lui-même avait été fidèle à ses

propres principes , de quel droit faisait-il

brûler à Genève Michel Servet, parce que ce
prédicant entendait autrement que lui l'E-

criture sainle, louchant le mystère de la

sainte Trinité? Pourquoi tenir dps synodes,
dresser des professions de fqj, faire des dé-
cisions en matière de doctrine, condamner
des opinions, comme ont fait les calvinistes

dans le synode de Dordrechl, et ailleurs?

Muncer et ses anabaptistes, Socin et ses par-
tisans, Arminius ei ses sectateurs, etc., ar-
més d'une Bible, ont eu autant de droit de
dogmatiser et de se faire une religion que
Calvin lui-même. Voilà un argument per-
sonnel auquel les prolestants n'ont jamais
pu rien répondre de solide. — Si chaque
particulier est en droit d'interpréter l'Ecri-

ture sainte comme il lui plaît, elle n'a, dans
le fond, pas plus d'aulorité que tout autre
livre. Si Jésus-Christ n'a établi aucun tri-

bunal pour décider les contestations qui
peuvent s'élever sur le sens de son Testa-
ment, il a été le plus Imprudent de tous les

législateurs. — Ce qu'il y a de singulier,

c'est que les prolestants nous accusent de
soumettre la parole de Dieu à l'autorité des
hommes, en soutenant qoe c'est à l'Eglise

de fixer le véritable sens de l'Ecriture;

comme si l'esprit général de l'Eglise était un
juge moins infaillible que l'esprit particulier
d'un protestant. — Dans le fond, que fait l'E-

glise, en déterminant le vrai sens d'un pas-

sage quelconque, par exemple, de ces mois
de l'Evangile : Ceci est mon corps? Elle dit :

Selon la croyance que j'ai reçue des apôtres,
tant de vive voix que par écrit, ces paroles
de Jésus-Christ signifient : Ceci n'est plus du
pain, c'est mon corps réellement et substan-
tiellement : donc tout fidèle doit le croire

ainsi. Un protestant dit : Quoiqu'une société

ancienne et nombreuse prétende avoir appris

des apôtres que ces paroles ont tel sens, je

juge par mon esprit particulier, qu'elles si-

gnifient : Ceci est la figure de mon corps; et

en cela je crois être éclairé par la grâce
plutôt que cette société, qui se doune uour
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Eglise de Jésus-Christ. De quel côté est ici

la respect le plus sincère, la soumission la

plus enlière à la parole de Dieu? Voy. Ecm-
TURË SAINTE, § k ; Fol, § 1.

ESSENCE DE DIEU. Dès que Dieu est

infini, il est incompréhensible à un esprit

borné; il parait donc d'abord que c'est une
témérité de la part des théologiens de parler

de Yessence de Dieu{i). Mais il ne faut pas

s'effaroucher d'un terme, avant de savoir ce

qu'il signifie. Parmi les divers attributs que
nous apercevons en Dieu, s'il y en a un du-
quel on peui déduire tous les autres par
des conséquences évidentes, rien n'empêche
de faire consoler l'essence de Dieu dans cet

attribut. Or, lel est celui que les théologiens
nomment aséité , c'est-à-dire existence de
soi-même, existence nécessaire, ou néces-
sité d'être. En effet, dès que Dieu est exis-
tant de soi-même el nécessairement, il existe

de toute éternité, if n'a point de cause dis-
tinguée de lui ; il n'a donc pu être borné par
aucune cause : conséquemment il est infini

dans tous les sens, immense, indépendant,
tout-puissant, immuable, etc. Toutes ces
conséquences sont d'une évidence palpable,
et aussi certaines que des axiomes de ma-
thématique. — Il est démontré d'ailleurs
qu'il y a un être existant de soi-même, et
qui n'a jamais commencé

; parce que si tout
ce qui existe avait commencé, il faudrait que
tout fût sorti du néant sans cause, ce qui est

absurde. Ou il faut soulenir contre l'évi-
dence, que tout est nécessaire, éternel, im-
muable; ou il faut avouer qu'il y a au moins
un Etre nécessaire qui a donné l'existence
à tous les autres. Voy. Dieu.
ESSENIENS, secte célèbre parmi les Juifs

vers le temps de Jésus-Christ.
L'historien Josèphe, parlant des différentes

sectes du judaïsme, en compte trois princi-
pales, le9 pharisiens, les sadducéens et les
essén'ens , et il ajoute que ces derniers
étaient originairement Juifs : ainsi saint
Epiphane s'est trompé, lorsqu'il les a mis
au nombre des sectes samaritaines. Leur
manière de vivre approchait beaucoup de
celle des philosophes pythagoriciens.

Serrarius, après Philon, dislingue deux
sortes A'esséniens : les uns qui vivaient en
commun, et qu'on nommait praetici, ou-
vriers; les autres, que l'on appelait theore-
lici, ou contemplateurs, vivaient dans la so-
litude. Ces derniers ont encore été nommés
thérapeutes, et ils étaient en grand nombre
' " ^gyple. Quelques auteurs ont pensé que
les anachorètes et les cénobites chrétiens
avaient réglé leur vie sur le modèle de celle
des esséniens; ce n'est qu'une conjecture, il

n'y avait plus d'esse'nims lorsque les ana-
chorètes ont commencé à paraître. Grotius

(I) Moins je conçois ('essence de Dieu, ditJ.-J.
Rousseau, plus je l'adore. Je m'humilie et lui dis:
E ire des êtres, je suis parce que tu es ; c'est m'éle-
ver à ma source, que de le méditer sans cesse. Le
plus digue usage de ma raison est de s'anéantir de-
vant lui : c'est mou ravissement d'esprit, c'est le

< liirnie de ma laiWesse, de nie seniir accablé de la
grandeur.
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prétend que les esséniens sont les mêmes que
les assidéens; cela n'est pas certain. Leur
nom a pu venir du syriaque hassan, conti-
nent ou patient.

De tous les Juifs, les esséniens passaient
pour élre les plus vertueux :les païens mêmes
en ont parlé avec éloge, en particulier Por-
phyre, dans son Traité de l'Abstinence, I. iv,

§ 11 et suiv. — Ils fuyaient les grandes villes

et habitaient les bourgades; ils s'occupaient
à l'agriculture et aux métiers innocents,
jamais au trafic ni à la navigation; ils n'a-
vaient point d'esclaves, mais se servaient les

uns les autres. Ils méprisaient les richesses,
n'amassaient ni trésors ni de grandes pos-
sessions, se contentaient du nécessaire, et

s'étudiaient à vivre de peu. Ils habitaient et

mangeaient ensemble, prenaient à un même
vestiaire leurs habits, qui étaient blancs,
mettaient tout en commun, exerçaient l'hos-

pitalité, surtout envers ceux de leur secte,

avaient grand soin des malades. La plupart
renonçaient au mariage, craignaient l'infi-

délité et les dissensions des femmes, éle-
vaient les enfants des autres, et les accou-
tumaient à leurs mœurs dès le bas âge. On
éprouvait les postulants pendant trois an-
nées; et s'ils étaient admis, ils mettaient
leurs biens en commun. — Ils avaient un
grand respect pour les vieillards, obser-
vaient la modestie dans leurs discours et

dans leurs actions, évitaient la colère, le

mensonge et les serments. Ils n'en faisaient
qu'un seul en entrant dans l'ordre, qui était

d'obéir aux supérieurs, de ne se distinguer
en rien, s'ils le devenaient, de ne rien en-
seigner que ce qu'ils auraient appris, de ne
rien cacher à ceux de leur secte, et de ne
rien révéler aux étrangers. — Ils méprisaient
la logique et la physique comme des sciences
inutiles à la vertu : leur unique étude était

la morale qu'ils apprenaient dans la loi; ils

s'assemblaient les jours de sabbat pour la
lire, et les anciens l'expliquaient. Avant le

lever du soleil, ils évitaient de parler de
choses profanes, ils employaient ce temps à
la prière. Ils allaient, ensuite au travail

jusque vers onze heures; ils se baignaient
avec beaucoup de décence, sans se froiter

d'huile, comme faisaient les Grecs et les Ro-
mains. Us prenaient leurs repas assis, en
silence, ne mangeaient que du pain et un
seul mets, priaient avant de se mettre à
table, et en sortant, retournaient au travail

jusqu'au soir. Leur sob: i é l é en faisait vivre

plusieurs jusqu'à cent ans. On chassait ri-

goureusement de l'or.Ire celui qui était con-
vaincu de quelque grande faute, el on lui

refusait même la nourriture; plusieurs pé-
rissaient de misère, mais souvent on les re-
prenait par pitié. Tel est le tableau que
Philon et Josèphe ont tracé delà vie des essé-

niens. — Il y en avait dans la Palestine un
nombre de quatre mille tout au plus; ils

disparurent à la prise de Jérusalem et de la
Judée par les Romains : il n'en est plus
question depuis cette époque.
Au reste, c'étaient des Juifs très-supersti-

tieux. Peu contents des purification» ordi-
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naires, ils en avaient Je particulières; ils

n'allaient point sacrifier au temple, mais ils

y envoyaient leurs offrandes. Il y avait

parmi eux des devins, qui prétendaient dé-

couvrir l'avenir par l'étude des livres saints

fails avec certaines préparations ; ils vou-

laient même y trouver la médecine, les pro-

priétés des plantes cl des métaux. Ils attri-

buaient tout au destin, rien au libre arbitre,

méprisaient les tourments et la mor! , ne

voulaient obéir à aucun homme qu'à leurs

anciens. — Ce mélange d'opinions sensées,

de superstitions et d'erreurs, fait voir que,

malgré l'austérité de la loi morale des essê-

niens, ils étaient fort au-dessous des pre-

miers chrétiens. Cependant Eusèhe de Cé-

sarée et quelques autres ont prétendu que
les esséniens d'Egypte, appelés thérapeutes,

étaient des chrétiens convertis par saint

Marc. Scaliger et d'autres soutiennent, avec

plus de probabilité, que les thérapeutes

étaient juifs et non chrétiens. M. de Valois,

dans ses notes sur Eusèhe, juge que les

thérapeutes étaient différents des esséniens :

ceux-i i n'existaient que dans la Palestine ;

les thérapeutes étaient répandus dans l'E-

gypte et ailleurs. Voy. la Uisscrtati<n sur

les sectes des Juifs, Bible d'Avignon, t. XIII,

p. 218.

11 n'est pas aisé de savoir quelle est l'o-

rigine de cette secte juive, et en quel temps
elle a commencé : sur ce sujet, les savants

ont hasardé différentes conjectures ; mais
elles ne sont pas plus solides les unes que
les autres, llparaît seulementprobable que,
pendant les différentes calamités que les

Juifs essuyèrent de la part des rois de Syrie,

plusieurs, pour s'y soustraire, se retirèrent

d;ms les lieux écartés, s'accoutumèrent à y
vivre, et embrassèrent un régime particu-

lier. Nous en voyons un exemple dans ceux
qui suivirent Malalhias et ses enfants dans le

désert, pendant la persécution d'Anliochus

(/ Machab. n, 20). Ils se persuadèrent que,
pour servir Dieu, il n'était pas nécessaire de
lui rendre leur culte dans le temple de Jé-

rusalem
;
que l'éloignement du tumulte, la

méditation de la loi, une vie mortifiée, le dé-
tachement de toutes choses , étaient plus

agréables à Dieu que des sacrifices et des

cérémonies. En cela ils se trompaient déjà,

puisque la loi de Moïse était encore dans
toute sa force, et obligeait tous les Juifs sans

distinction : la nécessité seule pouvait eu
dispenser. Ils auraient eu besoin de la même
leçon que Jésus-Christ fit aux pharisiens

(MiUih. xxiii, 23) ; en parlant des œuvres de
justice, de miséricorde, de fidélité, cl du
paiement des moindres dîmes, il dit qu'il la II lit

faire les unes et ne pas omettre les autres.

Parmi les opinions que les esséniens adop-
tèrent, il en est encore d'autres que l'on ne
peut pas excuser, puisqu'elles sont formel-
lement contraires au texte des livres saints.

On comprend que la vie austère et monas-
tique des esséniens a dû déplaire aux pro-
testants; aussi en ont-ils parlé avec beaucoup
d'humeur. Ces Juifs, disent-ils, étaient une
secte fanatique qui mêlait à la croyance

juive la doclrine et les mœurs des pythago-
riciens, qui avaient emprunté des Egyptiens
le goût des mortifications, qui se flattait de
parvenir, par de vaines observances, à une
plus haute perfection que le reste des
hommes. Mais si l'on fait attention à ce que
dit saint Paul de la vie des prophètes, qui se
couvraient d'un vil manteau ou de la peau
d'un animal, qui vivaient dans la pauvreté,
dans les angoi-ses et dans les afiliclions, qui
étaient errants dans les déserts et sur les

montagnes, qui habitaient dans les cavernes
et dans le creux des rochers [Hebr. xi, 37),
on comprendra que les esséniens n'avaient
pas besoin de consulter l'ythagore ni les

Egyptiens, pour faire cas îles mortifications
;

l'exemple des prophètes devait leur être
aussi connu qu'à saint Paul. Il en était de
même des thérapeutes d'Egyple. Voy. Thé-
kapeutes. — Ces critiques ont ajouté que
la secte des esséniens rejetait la loi orale et

les traditions des pharisiens, et s'en tenait à
l'Ecriture seule ; ils lui en savent gré, sans
doute ; mais puisque la doctrine et les HrtBBi s

de celle secte leur paraissent si absurdes,
c'est une preuve que l'attachement exclusif
à l'Ecriture n'est pas un préservatif fort

assuré contre les erreurs.

Quelques incrédules de notre siècle ont
avancé forl sérieusement que Jésus-Christ
était de la secte des esséniens

,
qu'il avait

Été élevé parmi eux, et qu'il n'a fait, dans
l'Evangile, que rectifier quelques articles de
leur doctrine; l'un d'entre eux a fait un
gros livre pour le prouver; on comprend
bien comment i! y a réussi. Mais le mépris
que les savants ont fut du cet ouvrage, n'a

pas empêché d'autres imprudents de répéier
le même paradoxe; à peine mériie-l-il une
réfutation.

Jésus-Christ a enseigné aux hommes des
vérités et des pratiques dont les esséniens
n'avaient aucune connaissance, la trinité

des Personnes en Dieu, l'incarnation, la ré-
demption générale de tout le genre humain,
la vocation îles gentils à la grâce et au salut
éternel, la résurrection future des corps, que
les esséniens n'admettaient pas : il n'y a
dans l'Evangile aucun trait du destin ou de
la prédestination rigide qu'ils soutenaient.
Jamais ils n'ont eu la moindre idée de9 sa-
crements que Jésus-Christ a institués, ni de
la charité générale pour tous les hommes
qu'il a commandée; il a blâmé l'observation
superstitieuse du sabbat, par laquelle les

esséniens se distinguaient (Matth. xn, 5; Luc.
xiu, 15, etc.). Le seul endroit où l'on peut
supposer qu'il fait allusion à cette secte, est
lorsqu'il dilqu'il ;, a des eunuques qui se
sont privés du mariage pour le royaume des
cieux (Mallh. xix, 12j. Prideaux, Hist. des
Juifs, 1. xiu, § a, t. II, p. loG ; Moslieim,
JJisi. (celés., i" siècle, I" part., c 2, § G;
Hist. christ., c. 2, § 13; Brucker, Hist. Crit.

Philos., I. Il, p. 759; I. VI, p. kï8.

ESTHEU, fille juive, captive dans la

Perse, que sa beauté éleva à la qualité d'é-

pouse du roi Assuérus, et qui délivra les

Juifs d'une proscription générale à laquelle
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ils étaient condamnés par Aman, ministre

et favori de ce roi. L'histoire de cet événe-

ment est le sujet du livre d'Esthcr. Assuérus
son époux est nommé Artaxercès par les

Grecs.

On ne sait pas, avec une entière certitude,

qui est l'auteur de ce livre. Saint Augustin,
saint Epiphane, saint Isidore, l'attribuent à
Esdras ; Eusèbe le croit d'un écrivain plus

récent. Quelques-uns le donnent à Joacliim,

grand prélre des Juifs, et petil-lils de José-

dech ; d'autres, à la Synagogue, qui le com-
posa sur les lettres de Mordechai ou Mardo-
chée. — Mais la plupart des interprètes l'at-

tribuent à Mardochée lui-même ; ils se

fondent sur le chapitre ix, v. 20 de ce livre,

où il est dit que Mardochée écrit ces choses,

et envoie des lettres à tous les Juifs dispersés

dans les provinces, etc. — Les Juifs l'ont

mis dans leur ancien canon ; rependant il ne
se trouve pas dans les premiers catalogues
des chrétiens, mais il est dans celui du con-
cile de Laodicée de l'an 366 ou 367. 11 est

cité comme Ecriluresainte par saint Clément
de Rome et par saint Clément d'Alexandrie,
qui ont vécu longtemps avant le concile de
Laodicée. Saint Jeiôme a rejeté comme dou-
teux les six derniers chapitres, parce qu'ils

ne sont plus dans le texte hébreu, et il a été

suivi par plusieurs auteurs catholiques jus-
qu'à Sixte de Sienne ; mais le concile de
Trente a reconnu le livre tout entier pour
canonique. Les protestants n'admettent,
comme saint Jérôme, que les neuf premiers
chapitres, et le dixième jusqu'au verset 3.

L'éditeur de la version de Daniel par les

Septante, publiée à Rome en 1772, a rap-
porté, p. 434, un fragment considérable du
livre A'Esther en chaldéen, tiré d'un ma-
nuscrit du Vatican, qui prouve que ce livre

a été originairement écrit en chaldéen.
La vérité de l'histoire d'Esther est attestée

par un monument non suspect, par une fête

que les Juifs établirent en mémoire de leur
délivrance, et qu'ils nommèrent put im, les

sorls ou le jour des sorts, parce qu'Aman,
leur ennemi, avait fait tirer au sort, par ses

devins, le jour auquel tous les Juifs devaient
être massacrés. Cette fête était déjà célébrée
par les Juifs du temps de Judas Macliabre
(// Machab., xv, 37). Josèphe en parle
dans ses Anliq. Jud., I. xi, c. 6, et l'empe-
reur Théodose dans le Code de ses lois; elle

est encore marquée dans le calendrier des
Juifs au quatrième jour du mois adar.
En réfutant I auteur de la Bible enfin

expliquée, M. l'abbe Clémence a solideirreUH

répondu à toutes ces objections; il a fait voir
qu'elles ne portent que sur des altérations
du texte faites malicieusement , et sur une
ignorance affectée des mœurs et des usages
qui régnaient dans les cours de l'Orient. Il en
est une qui a fait impression sur Prideaux :

il est étonné de ce que le .luif-Mardochée re-

fusait de fléchir le genou devant Aman, pre-
mier ministre d'Assuérus ou d'Arlaxeicès :

C'était, dit-il, une marque de respect pure-
ment civil, que rendaient aux rois de Pe.se
tous ceux qui étaient admis eu leur pré-

sence. Mais un habile critique nous fait re-

marquer que , dans le trxle hébreu, l'incli-

nation profonde que l'on faisait aux rois et

aux grands, est appelée mirtachavim, au
lieu que celle qui était ordonnée à l'égard

d'Aman est nommée constamment cerahim,
terme consacré à désigner le respect rendu
à la Divinité : c'est la raison qu'allègue de
son refus Mardochée lui-même [Eslher, xni).
— On peut encore trou\er étrange que, daus
le chapitre 16, qui n'est point dans l'hébreu,

il soit dit qu'Aman était Macédonien d'ori-

gine et d'inclination, et qa'il avait résolu de
faire passer l'empire des l'erses aux Macé-
doniens, au lieu que, dans le chapitre m,
v. 1, nous lisons qu'il était de la race d'Agag,
par conséquent Amalécite. M. Clémence
pense avec beaucoup de probabilité, que le

traducteur grec, au lieu de lire, dans le texte

Coulhim, les Cuthéens, a lu Cethim, les Ma-
cédoniens, par le changement d'une voyelle:

or, il est constant que, quand les Amaléciles
furent détruits par Saul, les restes de ce

peuple so retirèrent chez les Cuthéens et les

Babyloniens, qu'ils s'unirent d'intérêt avec

eux, que les uns et les autres supportaient

très-impatiemment la domination des Per-
ses, il est donc naturel qu'Aman, ennemi
des Juifs, en qualité d'Amalécite, ait formé
le projet de faire repasser l'empire aux Cu-
théens ou aux Babyloniens, qui l'avaient pos-

sédé autrefois. — Il est encore très-probable

que ce fut par le crédit de la reine Eslher,

juive d'origine, qu'Esdras et Néhémie ob-
tinrent d'Arlaxercès la permission de réta-

blir la religion, les lois et la police des Juifs,

et de rebâtir les murs de Jérusalem. Ainsi

tout concourt à confirmer la vérité de cette

histoire. [Réfutation de la Bible expliquée,

I. ii, c. 3.)

* ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME. — Il

n'y a pas un seul fait dans les annales du inonde

comparable à celui-ci. Aussi, est-il l'une des preuves

les plus puissantes en faveur du christianisme. Nous
l'avons développé au mol Christianisme.

ÉTAT DE LA NATURE HUMAINE. Les
théologiens distinguent différents états dans
lesquels le genre humain a été ou a pu se

trouver depuis la Création, et il faut eu avoir

une notion pour entendre le langage tbeologi-

que. Nous parlerons de chacun sous son
litre particulier. Ainsi :

État de pure nature. Voij. Nature.
État d'innocl nce. Yoq. Adam.
État oe nature tombée. V<>y. Péché ori-

ginel.

État de nature réparée. Vo'l Rédemp
tion.

De même, à l'égard de chaque particu-

lier, et relativement au salut, l'on distingue

Vital de grâce d'avec l'état du péché. 1 o>i.

Grâce, Iéché.
État, condition, profession. Saint Paul

(/ Cor., vu, 20) dit aux fidèles : Que chacun
demeure dans la vocation ou dans /'état dans
lequel il a été appelé, maître ou esclave; dans
ïéta r de virginité, ou dans celui du mariaye,
qu'il y persit ire selon Dieu. 11 est donc pos-
sible de faire son salut dans tous les états
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de la vie, a moins qu'ils ne soient criminels

en eux-mêmes et une occasion prochaine de

péché. Aussi lorsque les publicains et les

soldais demandèrent à saint Jean-Baptiste ce

qu'ils devaient .faire, il ne leur ordonna
point de quitter leur profession, mais de

s'abstenir de toute injustice (Luc m, 12).

Jésus-Christ fit de même; il ne dédaigna

point les publicains, pour lesquels les Juifs

avaient le plus grand mépris ; et, lorsqu'ils

lui en firent le reproche, il répondit qu'il

n'était point venu appeler les justes, mais

les pécheurs à la pénitence. — Cette vérité

est confirmée par l'histoire ecclésiastique,

qui nous montre des saints, c'est-à-dire des

personnagesd'une éminente vertu dans tous

les états de la société, parmi les pauvres et

les ignorants, aussi bien que parmi les ri-

ches et les savants; dans les chaumières
aussi bien que sur le trône et dans les pa-

lais des rois ; dans les siècles même les plus

corrompus et les moins favorables à la pra-

tique des vertus. Tous se sont sanctifiés par

l'accomplissement des devoirs de leur état,

en y joignant une piété exemplaire. — Ce
sont là deux moyens de salut qu'il ne faut

pas séparer. De même qu'un chrétien serait

dans l'illusion s'il pensait qu'il peut se

sanctifier par la piété seule, sans remplir

les devoirs de Yélat dans lequel Dieu l'a

placé, il ne se tromperait pas moins s'il se

persuadait qu'il ne doit rien à Dieu dès

qu'il ne manque point à ce qu'il doit aux
hommes. Cette erreur n'est que trop com-
mune dans tous les siècles où l'on fait peu
de cas de la religion, et il se trouve une
infinité de personnes intéressées à l'accré-

diter. Sous prétexte que les dévots ne sont

pas toujours exacts à satisfaire aux devoirs

de la société, on prétend que la fidélité à les

accomplir lient lieu de toutes les vertus, et

remplit toute justice. Mais, quand on y re-

garde de près , il est aisé de voir que cette

morale n'est qu'une hypocrisie; que qui-

conque ne se fait aucun scrupule de secouer
le joug de toutes les lois religieuses , ne
s'en fait pas davantage d'enfreindiv les de-
voirs de son état, lorsqu'il le peut faire

impunément, et qu'il n'y est fidèle qu'aulant
que son honneur et sa fortune en dépen-
dent.

L'Eglise chrélienne, qui n'a rebuté aucune
profession innocente, a toujours proscrit
avec sévérité toutes celles qui sont crimi-
nelles, qui ne servent qu'à exciter les pas-
sions et à fomenter les désordres publics :

conséquemment, dès les premiers siècles,

elle a refusé d'admettre au baptême les

femmes perdues et ceux qui tenaient de9
lieux de débauche, les ouvriers qui fabri-
quaient des idoles, les acteurs de théâtre,
les gladiateurs, les conducteurs des chars
dans les combats du cirque, les astrologues,
ceux même qui assistaient habituellement à
ces spectacles. Us étaient obligés d'y renon-
cer, s'ils voulaient être baptisés; et s'ils y
retournaient après leur baptême, ils étaient
excommuniés. (Biugham, Orig. «celés., 1. xi,
c. 5, § 6 et smv.J
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État monastique ou religieux. Voy,
Moine.
ÉTERNELS, hérétiques des premiers siè-

cles. Us croyaient qu'après la résurrection
générale, le monde durerait éternellement
tel qu'il est, que ce grand événement n'ap-
porterait aucun changement à l'état actuel
des choses.

ÉTERNITÉ, attribut de Dieu, par lequel
nous exprimons que son existence n'a point
eu de commencement et n'aura jamais de
fin. C'est une conséquence immédiate de la

nécessité d'être, de Yaséilé, ou de la perfec-
tion par laquelle Dieu est de soi-même; il n'a
point de cause de son existence, il est lui-

même la cause de l'existence de tous les

êtres (1).

(I) Les philosophes et les ili ologiens discutent

sur la nature de l'élernilé de l'être nécessaire. La
question n'est pas de pure spéculation, elle sert à
résoudre un grand nombre de diliicullés concernant
la prescience divine : il importe beaucoup de la taire

connaître. Le cardinal de la Luzerne Ta exposée avec

une grande lucidité dans sa Dissertation sur l'existence

et les attributs de Dieu; nous lui empruntons son ex-

position.

< Non-seulemeni les théologiens, dit-il, mais aussi

les philosophes sont partagés sur ce sujet. Plu-ieurs

tiennent que l'éternité esl composée d'une multitude

inlinie de moments qui se succèdent ; beaucoup d'au-

tres pensent o,uc dans l'éternité il n'y a point de suc-

cession : cette opinion était celle de Platon etde tonte

son école : Idcirco imaginent ami mobdem e/fingerê

decrevit : et, dum cœlum erornaret, fecil telermtatis

in unitate maiiemis œlernam quamdum in numéro fluen-

tem imaginent, quant nos lempus vocaiimus. Dies por-

ro, et noctes, ei menses et annos, qui anle cœlum non
erant, lune naseente mundo nasei justit, quœ omnia

temporis parles SUUl. Atqui erat, et erit, quœ nali tem-

poris specict sunl, non recte œlernœ substantiœ assi-

gnants. Dicimus enim de illu : Esl, eral et eiil. Sed
illi rêvera solum esse competit; fuisse, vero et fore

deinceps ai generationem leiwpore prvcedenlem referre

debemus. Motus enim quidam duo illu sunl : m erna

autem tubslantia, cum codent s< mper et immobilis per-

sévère!, neque senior se ipsa /il unquam, neque junior ;

neque fuit hactenus, neque erit in poslerum ; neque re-

cipit eorum quicqunnt quibus res corporeœ mobilesque ex

ipsa generaiionh conditione subjictuntur. Nempe luec

omnia temporis imitant!! avum, seque numéro resol-

venlis. species sunl. Stvpe eliam dicimus quod factura

est esse faclum; quod fit in gen, ratione esse ; quod fiet

esse faciendum; et guod non est non esse : quorum ni-

hil recte et exacla ratione dicimus. (Timœut.)

Plusieurs Pères de l'Eglise ont adopté celle opi-

nion, et elle est suivie par le plus grand nombre des

théologiens. Quid milù lempus dividilis, dit Talien,

aliud guident piœteritunt dicentes, aiiud pra'sens, aliud

fulurum? Quonwdo enim futurum elabi possil. si prœ-

sens adest ? Sed quemadmodum navigantes, prœtcrla-

beiite nave, pulunt, prœ imperiliu, montes currere, ila

et vos non perspiatis, vos quittent prœlercurrere, eevum

aident stare. (Contra Grcecos Oral., c. 26.)

—

Terliillieu:

Non hubel lempus ceternilas. Omne enim lempus ipsa

est. . . Caret ceinte quod non licet nusci. Deus, si est vê-

tus, non erit : si est nevus, non fuit. Novilas initium

tesltliciilur, velustas finetn comminaiur. Deus autem

tant alienut ab initia et fine esl, quant a tempore mela-

tore inilii et finis. (Adv. Marctonem, hb. I, cap. 8.)—
Saint Grégoire de Nazianze : Deus eral semper, et

est, et erit : vel, ut recûus toquar , semper est. A'am

eral et erit nostri temporis; (laxœque naturœ, /igmenta

sunl. llte autem semper est, algue hoc modo seipsum

nominal, cum in mknte Moiti oraculum edtt. (Oral, 38,
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Comme l'éternité est l'infini, notre esprit

borné n'y conçoit rien ; cependant cet attri-

but de Dieu est démontré. Par une précision

Vid. ibid., et Orat. 5">.)— Saint Augustin : Nec enim
aliud ami Dei, et uliiut iiise. Sed anni Dei œlernilas

Dei est : œlernilas ipsa Dei substantiel est quœ niliil ha-

bit mutabile. Ibi niliit est prœleritum, quasi jam non

sit ; niliil est fulurum, qnod nondum sil. Non est ibi

nisi est. Non est ibi wsi fuit, et erit. Quia et quod fuit

juin non est, et uuod erit nondum est. (Enarr. iu Ps. ci,

serm. i, n, 10, el alibi.) — Sainl Grégoire le Gr.nid :

Fuisse, vel futurnm esse, œlernilas non liabet, eni ni-

mtram nec prœterita transeuiil, nec quœ futura sunt

eveniunt : quia cuncla per prœsens videt. (Moral., lib.

iv, c. 89, n. 56, et alibi.)

< Ceux qui soutiennent ce système, reconnaissent

un Dieu créateur de lous les autres êtres, distinguent

son éiermlé de la durée des èires créés.- Lorsque ces

êtres n'avaient pas encore éié produits, et que Dieu
existait seul, rien ne se succédait, à raison de son
immutabilité. Toute succession suppose un change-
ment, suit un être nouveau qui vienne à la place du
précédent, s<>it dans le même être, une minière d'ê-

tre substituée a une autre. Ce qui succède n'est pas

le même que ce qui existait auparavant. Or, disent

ces docteurs, dans Dieu, qui est nécessairement ce
qu'il est, il ne peut donc y avoir aucun changement.
Il ne i.eiit donc y avoir eu lui de succession. Ainsi,

tant qu'il a été le seul Etre, il n'y en a pas eu. Il a

créé le inonde, et a voulu qu'il se perpétuât par une
coniiiiuiié non interrompue de mouvements. Celle

succession de changements dans les parties de l'uni-

vers est véritablement ce que nous appelons le temps.
Le mot temps n'exprime autre cliose que l'idée abs-

traite «le la succession des diverses niodilications des
créatures : succession de mouvements dans la ma-
llire ; succession de pensées dans les esprits. La suc-
cession régulière du mouvement des astres a donné
l'idée de la mesure du leuips et de sa division en jours,
en mois et eu années. De la mesure du lenips est ve-

nue l'autre idée abstraite de la durée, qui en elle-mê-

me n'est autre chose qu'une révolution de vicissitu-

des, qu'une comparaison entre une mesure du temps
et une autre. Ainsi, disent ces docteurs, le temps a

commence d'être avec le monde. Son origine date du
premier mouvement, soit spirituel, soit matériel,

auquel le Créateur a donné l'impulsion. Mais l'éter-

nité n'a pas cessé d'être dans Dieu ce qu'elle était.

En dévouant ses créatures aux changements el aux
successions, il ne s'y est pas soumis. Toujours le mê-
me, il est incapable de recevoir aucune mutation,

d'éprouver de la succession. Le temps est une ma-
nière d'être des créatures toujours changeantes; l'E-

ternité est un atiribiii du Créateur : elle n'est pas
distincte de lui-même, elle esi immuable comme lui.

Toute l'éternité est donc essentiellement indivisible.

Un ne peui la considérer dans sa loialilé que comme
un seul instant. Pour eu donner une idée imparfaite,

on la compare au point central, amour duquel tour-

nent les points sans nombre de la circonférence.
Ainsi, lous les uioineiHS du temps correspondent au
moment unique de l'éternité. De changements eu
changements, le temps poursuit sou cours devant
l'éternité qui reste toujours lixe : ce qu'un de nos
poêles a exprime ainsi :

Le temps, celte image mobile
De l'immobile éternité.

J.-li. KocssEAC, (tiie au prince Eugène.

i Si l'éternité consiste dans une succession de
moments et de siècles, il faut dire que le nombre de
ces moments el de ces siècles écoulés jusqu'à pré-

sent est infini. Mais comment peut-il l'être, puisqu'il

s'accroii sans cesse? Un infini qui reçoit de l'accrois-

sement est une évidente contradiction.

i On objecte que cette notion de l'éternité est in-

ETH 610

subtile on distingue Véternité antérieure au
moment où nous sommes, el Véternité pos-
térieure: celle-ci convient aux créatures que
Dieu veut conserver pour toujours (1). La
première appartient à Dieu seul. Les alliées

ne s'entendent pas eux-mêmes lorsqu'ils ad-
mettent une succession de générations d'une
éternité antérieure; ils la supposent infinie,

el elle se trouve finie ou terminée au mo-
ment où nous sommes : c'est une contra-
diction. Rien de successif ne peut être actuel-
lement infini.

ETHICQPROSCOPTES, nom par lequel
saint Jean Damascène, dans son Traité des
hérésies, a désigné des sectaires qui ensei-
gnaient des erreurs en matière de morale,
qui blâmaient des actions bonnes et loua-
bles, en pratiquaient et en conseillaient de
mauvaises. Ce nom convient moins à une
secte particulière, qu'à tous ceux qui altè-

rent la morale chrétienne, soit par le relâ-

chemeul, soit p;ir le rigorisme.
ETHIOPIENS ou ABISS1NS. La religion de

ces peuples, placés dans l'intérieur de l'A-

frique, mérite beaucoup d'atlenlion; c'est un
christianisme mêlé de quelques erreurs,
mais qui est fort ancien. Comme ces chré-
tiens sont séparés de l'Eglise romaine depuis
douze cents ans, il est bon de savoir en quel
état la religion s'est conservée parmi eux;
c'a été un sujet de dispute entre les protes-
tants et les théologiens calholiques. Le pèro
Lebrun en a rendu compte dans une disser-

tation particulière (Explic. des cérém.,
tom. iv, p. 519j ; nous nous bornerons à en
donner un extrait abrégé.

Il est dit dans les Actes des Apôtres, c. vin,

v. 27, qu'un eunuque de Candace, reine

d'Ethiopie, fut baptisé par sainl Philippe
;

l'on présume que cet homme, oui élait fort

intelligible et contraire à toutes les idées ordinaires.

Mais une éternité successive se comprend-elle plus

aisément? Ne nous y trompons point : c'est l'élerniié

elle-même qui est incompréhensible; quel que soit

son mode, nous ne la comprenons pas : mais nous
la concevons, nous en avons l'idée. Et si on ne pou-

vait avoir aucune idée de l'éternité non-successive,

comment serait-elle venue, même à des philosophes

païens? Quant à la contrariété de ce système avec

les notions communes, elle n'est pas étonnante. Si

on veut appliquer à l'Etre nécessaire les notions que

l'on a des êtres contingents, on se trouvera conti-

nuelle i ent en délaut. Vivant dans le temps, entraîné

par le temps, voyant dans tout ce qui nous entoure,

ei éprouvant sans cesse en nous-mêmes les vicissi-

tudes du temps, il n'est pas étonnant que nos idées

habituelles se rapportent au temps. Il faut élever sa

pensée an delà de l'ordre des choses dans lequel

nous sommes, et dont nous faisons partie, pour la

transporter dans l'éternité. Observons qu'il sagit ici

non-seulement d'un attribut divin, mais du mode de

cet attribut. Nous ne pouvons nous élèvera une idée

quelconque des perfections divines : mais une des

causes par lesquelles celte connaissance sera toujours

imparfaite est que, par notre raison, nous ne pour-

rons jamais connaître la manière dont celte perfec-

tion est dans Dieu. Par exemple, je ne puis douter

qu'il ne possède la science ; mais comment sait-il ':

je l'ignore. Il en est de même de son éternité. »

(1) il est de foi qu'il y a une vie éternelle, heureuse

pour les élus, malheureuse pour les réprouvés.
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puissant auprès de sa souveraine, fit con-

naître Jésus-Christ à ses compatriotes. Mais

comme plusieurs régions deM'Asie et de l'A-

frique ont porté le nom d'Ethiopie, on ne

peut pas savoir précisément dans laquelle

de ces contrées ces premières semences de

christianisme furent répandues. — Il passe

pour certain que les habitants de la Nubie,

qui est la partie de l'Ethiopie la plus voi-

sine de l'Egypte, furent convertis à la foi

par saint Matthieu; que le christianisme

s'est conservé par eux jusque vers l'un 1500;

que depuis ce temps-là ils sont devenus
mahoméians, faute de pasteurs pour les ins-

truire. — Pour les peuples de la haute Ethio-

pie, que l'on nommait Axumiles, et que l'on

appelle actuellement Àbistias, on sait qu'ils

furent convertis au christianisme par saint

Frumi'iitius, qui leur fut donné pour évoque
par saint Alhanase, patriarche d'Alexandrie,

vers l'an 31!), et que l'arianisme ne fit au-
cun progrès chez eux. Toujours soumis au
patriarcat d'Alexandrie, ils ont conservé la

foi pure jusqu'au vr siècle, temps auquel ils

furent entraînés dans le schisme de Dios-

core et dans les erreurs d'Eulychès, ou des

jacobites. Ils y ont persévéré, parce qu'ils

n'ont point eu d'autres évêques que celui qui

leur a toujours été envoyé par les patriar-

ches cophles d'Alexandrie, successeurs de

Dioscore. — Au commencement du xvi" siè-

cle, les Portugais ayant pénétré dans l'Ethio-

pie, travaillèrent à réunir les chrétiens de

celte partie de l'Afrique à l'Eglise romaine.
On y envoya plusieurs missionnaires, qui

eurent d'abord assez de succès; ils en au-
raient peut-être eu davantage, s'ils avaient

eu moins d'empressement d'introduire dans
ce pays-là les rites, la liturgie, la discipliue,

les usages de l'Eglise romaine: tout ce qui

n'y était pas conforme parut hérétique à ces

missionnaires, qui n'étaient pas assez ins-

truits des anciens rites des Eglises orienta-

les. Les Ethiopiens , attachés à ce qu'ils

avaient pratique de tout temps, se révoltè-

rent contre un changement aussi entier et

aussi absolu que celui qu'on exigeait d'eux;

ils chassèrent et maltraitèrent les mission-
naires, et depuis ce temps- là on a tenté vai-

nement de pénétrer chez eux. Si l'on s'était

borné d'abord à leur l'aire abjurer l'eutychia-

nisme, on aurait pu, dans la suite, leur faire

quitter peu à peu ceux de leurs usages qui
pouvaient être une occasion d'erreur.

Ce mauvais suceès des missions d'Ethio-

pie a été un sujet de triomphe pour les pro-

testants. La Croze semble n'avoir écrit son

Hist. du Christianisme d'Ethiopie, que pour
faire remarquer les fautes vraies ou préten-

dues de l'evêque portugais Mendès, devenu
patriarche ou seul éveque de ce pays-ià.

Mosheim en a parlé sur le même ton (Hist.

ecclésiaHiq., -xvn' siècle, sect. 2, ir part.,

c. 1 , § 17). Le principal objet de Ludolf, dans
sou Histoire d'Ethiopie, a été de persuader
que la croyance de ce peuple est la même
que celle des protestants

;
que s'il s'était fait

catholique, sa religion serait devenue beau-
coup plus mauvaise qu'elle n'est.— Mais

ces deux écrivains ne se sont pas piqués
d'une bonne foi fort scrupuleuse dans leur

narration. Par la liturgie des Éthiopiens,

parleurs professions de foi, par leurs livres

ecclésiastiques, il est prouvé que sur tous
les points controversés entre les protestants

et nous, les chrétiens d'Ethiopie ou d'Abis-
sinie sont dans les mêmes sentiments que
l'Eglise romaine. C'est un fait que les pro-
testants ne peuvent plus contester avec dé-
cence, parce que, dans les quatrième et cin-

quièmetomes de la Perpétuité de la foi, l'abbé

Ren îudot en a donné des preuves irrécusa-
bles. Aussi Mosheim, plus circonspect que
Ludolf et La Croze, s'est borné à copier ce
qu'ils ont dit des missions ; mais il a eu la

prudence de ne rien dire de la croyance ni

des pratiques religieuses suivies par les

Abissins.

Ces peuples ont la Bible traduite dans leur

langue. Voy. Hiimks éthiopiennes. Ils ad-
mettent comme canoniques tous les livres

que nous recevons pour tels, sans excep-
tion ; niais il n'est pas vrai qu'ils regardent
l'Ecriture sainte romme la seule règle de foi

et de conduite. Ils ont beaucoup de respect

pour les décisions des anciens conciles, pour
les écrits des Pères, surtout de saint Cyrille

d'Alexandrie, puisqu'ils n'ont rejeté le con-
cile de Chajçédpitj.e que parce qu'ils se sont
persuadés faussement que saint Cyrille y a
été condamné. Ils sont soumis aux anciens
canons, que l'on Domme «niions arabiques du
concile de Nicée: c'est par attachement, non
à la lettre de l'Ecriture sainte, mais à leurs

anciennes traditions
,

qu'ils sont obstinés
dans le schisme. — Ils ne sont dans aucune
erreur sur le mystère de la sainte Trinité;
ils croient fermement la divinité de Jésus-
Christ ; ils disent également anathème à
Neslorius et à Eulychès, parce que, selon
leurs idées, Eulyeliès a confondu les deux
natures de Jésus-Christ ; ils conviennent
qu'il y a en lui la nature divine et la nature
humaine, sans confusion, et, par une con-
tradiction grossière, ils soutiennent que ces

deux natures sont devenues une seule et

même nature par leur union. C'est l'erreur

générale des jacobites ou monophysiles. —
On voit chez eux sept sacrements comme
dans l'Eglise romaine ; mais on leur repro-
che de renouveler leur baptême tous les ans,

le jour de l'Epiphanie: quelques-uns d'entre

eux, cependant, ont prétendu qu'ils ne re-

gardaient pas ce baptême annuel comme un
sacrement, mais comme une cérémonie des-
tinée à honorer le baptême de Notre-Sei-

gneur. — Leurs prêtres, comme ceux des

autres communions orientales, donnent la

confirmation; mais ils croient que l'évéque

seul a lo pouvoir de conférer les ordres.

Quelques-uns de leurs patriarches ou mé
tropolitains ont retranché la confession; il

est néanmoins certain qu'ils l'ont pratiquée

autrefois, et qu'ils suivaient sur ce point

l'usage de l'Eglise d'Alexandrie. — Dans leur

liturgie, qui est la même que celle des coph-

les d'Egypte, ils professent clairement la

présence réelle de Jésus-Christ daus l'eucha
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rislie et la transsubstantiation, et ils adorent

l'hostie consacrée avant la communion; ils

ont le plus grand respect pour l'autel et pour
le sanctuaire de leurs églises, et ils regar-

dent l'eucharistie comme un sacrifice. L'abbé
Renaudot et le père Lebrun reprochent avec
raison à Ludolf d'avoir traduit les morceaux
qu'il a cités de cette liturgie, avec beaucoup
d'infidélité. — On y voit l'invocation des

saints, surtout de la sainte Vierge, qu'ils ho-

norent d'un culte particulier, la confiance en

leur intercession, le Mémento des morts, ou
la prière pour eus. Les Ethiopiens ont des

images et des tableaux de dévotion ; ils pra-

tiquent toutes les cérémonies rejetées par

les protestants : les bénédictions, les encen-
sements, le culte de la croix, l'usage des

cierges et des lampes dans leurs églises. Ils

ont conservé les jeûnes, les abstinences, les

vœux monastiques; ils ont des religieux et

des religieuses en très-grand nombre. Ce
qu'il y a de singulier, c'est que Ludolf et ses

copistes, qui reprochent à l'Eglise romaine
toutes ces pratiques comme des superstitions

et des abus, les excusent ou les approuvent
chez les Ethiopiens, à cause de leur haine
contre le catholicisme.

Ces peuples pratiquent aussi la circonci-

sion : lorsqu'on leur en a demandé la rai-

son, ils ont dit qu'ils ne la regardaient pas
comme une observance religieuse , mais
comme une tradition de leurs pères. Peut-
être a-t-elle été introduite en Ethiopie par
de; raisons de saule ou de propreté, comme
autrefois chez les Egyptiens.— Le divorce et

la polygamie s'y sont établis, et c'est un dé-
sordre ; mais il est difficile que, sous un cli-

mat aussi brûlant, les mœurs soient aussi

pures que dans les régions tempérées : ce-
pendant le christianisme avait opéré autre-
fois ce prodige. Les Ethiopiens ont encore
des prêtres et des diacres mariés, mais n'ont
jamais permis que les uns ni les autres se

mariassent après leur ordination. Leur évo-

que ou patriarche est ordinairement un
moine, tiré de l'un des monastères cophles
d'Egypte : ils le nomment Ab'iuna, notre
père, et ils ont pour lui le plus grand res-

pect. — 11 est bon de savoir encore que la

langue éthiopienne, dans laquelle les Abis-
sins célèbrent leur liturgie, n'est plus la

langue vulgaire de ce pays-là ; elle ressem-
ble beaucoup à l'hébreu, et encore plus à
l'arabe.

Quoique le christianisme des Abissins ou
Ethiopiens ne soit pas pur, il est cependant
évident que les dogmes catholiques qu'ils

ont conservés étaient la doctrine universelle
des Eglises chrétiennes, lorsqu'ils s'en sont
sépares au vr siècle. C'est donc très-mal à
pr ipos que les prolestants ont reproché Ions
Ces dogmes à l'Eglise romaine, comme de-:

nouveautés qu'elle avait introduites dans les

bas siècles, et qu'ils se sont servis de ce
faux préiexte pour se séparer d'elle. Toutes
les recherches qu'ils ont faites chez diffé-

rentes sectes de chrétiens schismaliques et

hérétiques n'ont tourné qu'à leur confusion,

cl à mettre dans un plus grand jour la té-

mérité des prétendus réformateurs du xvr
siècle.

Suivant les relations des voyageurs, les

Abissins sont d'un bon naturel : leur incli-

nation les porte à la piété et à la vertu ; l'on

trouve parmi eux beaucoup moins de vices
que dans plusieurs contrées de l'Europe.
Dans leurs conversations, ils respectent la

décence et la pureté des mœurs. Hien n'est
plus opposé à leur naturel que la cruauté

;

leurs querelles les plus animées, même dans
l'ivresse, se terminent à quelques coups de
poing ou de bâton ; leurs contestations finis-

sent par le jugement d'un arbitre. Ils sont
dociles et capables d'apprendre : si les

sciences ne sont pas plus cultivées parmi
eux, c'est plutôt faute de moyens que île ca-
pacité naturelle. Us sont tellement enfermés
de tous côtés, qu'ils ne peuvent sortir de
leur pays sans courir de grands dangers, ni y
recevoir des étrangers par la même raison.
Les femmes n'y sont point renfermées comme
dans les autres pays chauds, et on ne dit

point qu'ils aient des esclaves, (flisl. uni-
verselle, in-ï\ tom. XXIV, I. xx, c. 5, pag.
4-00 ; Mémoires géographiques, physiques et

historiques sur l'Asie, l'Afrique et l'Amérique,
tom. III, pag. 309 et 315.) Voilà une preuve
démonstrative des salutaires effets que pro-
duit le chrisliauisme partout où il est établi,

et il en résulte qu'aucun climat ne peut lui

opposer des obstacles insurmontables. « C'est
la religion chrétienne, dit Montesquieu, qui,
malgré la grandeur de l'empire et le vice du
climat, a empêché le despotisme de s'établir
en Ethiopie, et a porté au milieu de l'Afri-

que les niœurs de l'Europe et ses lois. Le
prince héritier d'Ethiopie jouit d'une princi-
pauté et donne aux autres sujets l'exemple
de l'amour et de l'obéissance. Tout près de
là on voit le mahomélisme faire enfermer
les enfants du roi de Senuir; à sa mort, le

conseil les envoie égorger en favefir de celui

qui monte sur le troue. » (Esprit des Lois,
I. xxiv, c. 3.)

C'est donc un malheur, quoi qu'en disent
les protestants, que les Abissins soient en-
gagés dans le schisme et dans l'hérésie; la

religion catholique, rétablie chez euv, \ au-
rait in i ; uil-.nl la culture des lettres et des
sciences, et aurait rendu l'Ethiopie plus ac-
cessible aux étrangers.

* ETHNOGRAPHIE. La rlassilieaiion des peuples

par l'élude comparée des langues paraît au premier
abord étrangère à la théologie : elle a cependant
servi, dans ces derniers temps, à résoudre les pins

grands problèmes posés dans la Bible, les que l'ori-

gine primitive des peuples d'une nié ne f'ain die et

l'unité primitive du langage. Eu recomposant les

langues, on est parvenu à suivre les iraces des na-
tions et à laire connaître le beu d'où elles sont sor-

ties primitivement, On n'atteint pas de nous que nous

eu fassions icj l'evposé, il faud ait pour ela un
très-grand ouvrage. Pour en avoir une idée, il l'aul

lire l'admirable Discourt de M.t Wiseqiao sur Ce-
lui?, comparée des tangua. Il suit la marche adoptée
par les savants, lait connaître les principales écoles

de linguistiques, et lire les cous quences qui en dé-
coulent en laveur de la religion. N ms nous conten-
tons de rapporter ses conséquences.
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< Jetons, dit-il, un regard en arrière sur les ré-

sultats déjà obtenus, el nous pourrons pressentir par

là des résultats encore plus intéressants. Nous avons

donc vu le monde Bayant dans l'assoupissement, se

contenter de l'hypothèse que le peiit nombre de lan-

gues connues pouvait se ramener à une seule , et

nue celle langue unique était probablement l'hébreu.

Eveillés par de nouvelles découvertes, qui décon-

certaient celle facile justification de l'histoire mo-

saïque, les savants reconnurent la nécessité d'une

science complètement neuve qui poriât son atten-

tion sur la classification des langues. D'abord il leur

sembla que la jeune science était impatiente du

joug, et ses premiers progrès paraissaient directe-

ment opposés aux plus saines doctrines. Graduelle-

ment pourtant, les masses qui semblaient floiter

dans l'incertitude se réunirent; et, comme les jar-

dins flottants du lac de Mexico, formèrent, en se

rapprochant, des territoires compacts et étendus

susceptibles et dignes de la plus haute culture; en

d'autres termes, les langues se groupèrent en diffé-

rentes familles larges et étroitement liées, et rédui-

sirent ainsi de beaucoup le nombre des idiomes pri-

mitifs qui avaient été la source des autres. Nous

avons vu ensuite que chaque recherche successive,

loin d'arrêter cette inarche de simplification, est ve-

nue au contraire l'accélérer de plus en plus, tout en

ramenant dans les limites dos familles déjà établies

de nouvelles familles avec des langues qui promet-

taient d'abord peu ou point d'affinité. Tels sont les

deux premiers résultats de celte science.... >

Il constate ensuite qu'entre chaque grande famille

il s'est établi des langues intermédiaires, d'où pro-

cède l'unité. < Maintenant, dit-il, voyons les re-

cherches ultérieures auxquelles ces d couvertes doi-

vent conduire un esprit investigateur : comment, par

exemple , de pareilles langues intermédiaires se

sont-elles formées? Est-ce de l'un ou de l'autre de

ces vastes groupes originairement unis? El lorsqu'ils

se séparèrent comme des masses fendues par quel-

que convulsion commune, de petits fragments déta-

chés de l'un et de l'autre seraient-ils resiés entre

eux, conservant le grain particulier et les qualités

de chacun, de manière à marquer les points de

leur union primitive? Ou bien tous ces dialectes

doivent-ils être considérés comme également déri-

vés d'une souche commune, et toutes leurs variétés

ont-elles «lé produites par des circonstances mainte-

nant inconnues, sous l'action de lois probablement
abolies aujourd'hui? Prenez l'hypothèse que vous
voudrez, ou plutôt supposez à ces découvertes et à
leur extension ultérieure telle conséquence, tel ré-

sultat que vous voudrez, et vous arriverez nécessai-

rement à l'union commune de ces grandes familles

ou groupes, union qui se lera en partie par les points

de contact qu'elles ont entre elles, et en partie,

connue dans les constructions polygonales des an-
ciens, par l'intermédiaire de fragments plus petits,

que la nature ou la Providence ont laissés entre
elles.

• Et ce qui est encore plus digne de remarque,
c'est que l'école la plus sévère, celle qui semblait
exiger une démonstration d'affinité trop rigoureuse
pour è re praticable hors des limites d'une f.nnille,

a, de l'ait, découvert celle affinité entre les familles

elles-mêmes, de manière à ne plus permettre d'ob-
jections raisonnables contre ce point important. El
ceci doit clore tous les résultats à attendre de celle
élude dans la sphère dss principes; tout ce qui reste

maintenant à désirer, c'est l'application ultérieure

de ces principes et l'extension du même procédé aux
autres groupes en apparence sépares du reste.

t Et ici jetons un regard en arrière et recher-
chons les rapports de noue élude a\ec les livres sa-
crés. D'après le simple historique que je vous ai
tracé, on voit que le premier mouvement de celle
science était plus propre à inspirer des alarmes que
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de la confiance, d'autant plus que la chaîne par la-

quelle on supposait anciennement toutes les langues

liées ensemble se trouvait brisée; pendant quelque
temps ce premier mouvement continua , divisant et

démembrant de plus en plus , et, par conséquent,
élargissant toujours en apparence la brèche entre la

science et l'histoire sacrée. Par des progrès ulté-

rieurs, on commença à découvrir de nouvelles affi-

nités là où on les attendait le moins
; puis, par de-

grés, plusieurs langues commencèrent à se grouper
et à se classer en larges familles reconnues pour
avoir une commune origine. Alors de nouvelles re-

cherches diminuèrent graduellement le nombre des
langues indépendantes, et étendirent par conséquent
le domaine des plus grandes masses. Enfin, quand ce

champ semblait presque épuisé, une nouvelle criasse

de recherches a réussi, aussi loin qu'on l'a essayée,

à prouver des affinités extraordinaires entre ces

familles; cl ces affinités existent dans le caractère

même ei l'essence de chaque langue , tellement

qu'aucune d'elles n'a jamais pu exister sans ces élé-

ments qui constituent la ressemblance. Or, ceci ex-
clut toute idée d'emprunts que ces langues se se-

raient faits entre elles; déplus ces caractères ne
peuvent s'être produits dans chacune par un pro-

cédé indépendant ; et les différences radicales qui
divisent ces langues défendent de les considérer

comme des dialectes ou des rejetons l'une de l'autre.

No. .s sommes doue amenés à ces conclusions : d'un

coté, ces langues doivent avoir été originairement

réunies dans une seule, de laquelle elles ont lire ces
éléments communs, essentiels à elles toutes; et

d'un autre côté, la séparation qui a détruit entre
elles d'autres éléments non moins importants de
ressemblance, ne peut avoir été causée par un él»i-

gnement graduel ou un développement individuel

,

car nous avons depuis longtemps exclu ces deux
explications; mais une force active, violente, ex-
traordinaire, sulfil seule pour concilier ces appa-
rences opposées, et pour expliquer à la lois et les

ressemblances et les différences. Il serait difficile,

ce me semble, de dire ce que pourrait exiger encore
le sceptique le plus opiniâtre ou le plus déraisonna-
ble, pour mettre les résultats de telle science en
accord intime avec le récit de l'Ecriture. » (VVise-
man, toc. cit., dans les Démontlralions ivangéliquei,

tom. XVII, édit. Migne.)

ETHNOPHRONES, hérétiques du vu' siè
cle, qui voulaient concilier la profession du
christianisme avec les superstitions du pa-
ganisme, telles que l'astrologie judiciaire,
les sorts, les augures, les différentes espèces
de divination. Us pratiquaient les expiations
des gentils, célébraient leurs fêtes, obser-
vaient comme eux les jours heureux ou
malheureux, etc. De là leur vint le nom
i'ethnophrones, composé d'IBvoî, gentil, païen,
et de fptviu, je pense, je suis d'avis, parce
qu'ils conservaient les sentiments des païens
sous un masque de christianisme. (Saint
Jean Damasc, Hœr., n. 9i.) — Cet entête-
ment prouve qu'il n'a pas élé facile de déra-
ciner chez les nations entières les erreurs et
les absurdités dont le polythéisme avait in-
fecté les hommes; que si le christianisme
venait à s'éteindre, cette maladie ne tarde-
rait pas de renaître.

* ETOILE MIRACULEUSE. Les ex gèles alle-
mands disent que l'étoile miraculeuse qui apparut
aux mages n'était qu'une lanterne portée par un es-
clave. Cette interprétation, contraire à l'Évangile,
est aussi opposée à l'histoire profane : car , comme
le dit Buffier, il y a plusieurs auteurs profanes qui
attestent ce prodige ; nous nommons seulement Cbal-
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cidius. Voy. les Démonst. Évang., I. IX, col. 116,

édit. M'gne.

ÉTOLE. Voy. Habits sacrés ou sacerdo-

taux.

ÉTRANGER. Voy. Ennemi.

ÉTYMOLOG1E, connaissance de l'origine

et du sens primitif des mots ; ce terme rsl

formé du grec fruftoj, vrai, juste, et de >oyo 5-,

discours; c'esl une science qui fait partie de

la grammaire, mais qui n'est pas inutile à

un théologien. Par la même raison, il a be-

soin de savoir les langues anciennes, parce

que la plupart des termes idéologiques en

sont dérivés. Un grand nombre de disputes

sont venues de ce que l'on ne s'entendait

pas, et de ce que les deux partis n'attachaient

pas le même sens aux termes dont ils se ser-

vaient; en recourant à leur étymologie, on
aurait pu découvrir lequel des deux les en-

tendait le mieux. Quelquefois les écrivains

sacrés et les Pères de l'Eglise ont attribué à

certains mots une signification différente de

celle que leur donnaient les philosophes et

le commun des hommes ; d'autres fois un
terme a changé de signification dans le cours

d'une longue dispute, ou en passant d'une

langue dans une autre : tout cela demande
la plus grande attention.

A la naissance du christianisme, il ne fut

pas possible de créer un langage nouveau;
l'on fut donc obligé, dans les questions théo-

logiques, d'employer les mêmes expressions

que les païens, mais il fallut en corriger le

sens. Ainsi, dans la bouche d'un chrétien,

le mot Dieu a une signification beaucoup
plus auguste que dans celle des polythéistes:

ceux-ci entendaient seulement par là un
être intelligent supérieur à l'homme; chez

nous il signifie l'Etre éternel, créateur et

seul souverain Seigneur de l'univers. En
parlant de la nature divine, le nom de Per-
sonne ne signifie pas précisément la même
chose qu'en parlant de la nature humaine,
et le grec hypostase, substance, a quelque-
fois désigné la nature, et d'autres fois la per-

sonne : deux choses très-différentes, lors-

qu'il s'agit du mystère de la sainte Trinité.

— II y a aussi des termes dont les Pères de

l'Eglise se sont rarement servis dans les pre-

miers temps, à cause de l'abus que l'on en
pouvait faire, comme temple, autel, sacrifice,

culte, service, en parlant des êtres inférieurs

à Dieu, parce que les païens en auraient
conclu que les chrétiens étaient polythéistes

comme eux; mais ces mots sont devenus
d'un usage commun, lorsque le danger a

été passé. Il ne s'ensuit pas de là que la

croyance et la doctrine ont changé aussi

bien que le langage. — Ce n'est pas seule-
ment dans la théologie que les disputes ont
souvent roulé sur les mots; les philosophes,

les jurisconsultes, les historiens, les politi-

ques, éprouvent le même inconvénient. Si

le langage humain était plus fécond et plus

exact, s'il fournissait un terme propre et

unique pour rendre chacune de nos idées,

la plupart des contestations qui divisent les

hommes ne subsisteraient plus.

DlCT. DE THEOLi dogmatique. II.

EUCHARISTIE (1), mystère ou sacrement
de la loi nouvelle, ainsi nommé du grec

(1) Voici l'exposition du dogme catholique concer-

nant l'eucharistie et son adoration, par le P. Véron.
< I. De l'eucharistie. — Noire profession de loi

porte, après le concile de Trente, sess. 13 : Je con-

fesse au très-taint sacrement de l'autel être vraiment,

réellement et substantiellement, le corps et le sang avec

l'àme et la divinité de Noire-Seigneur Jésus-Christ;

et que là est (aile une mutation de toute la substance

du pain au corps, et de toute ta substance du vin au
sang, laquelle mutation l'Eglise catholique appelle

transsubstantiation. Cela donc est article de loi ca-

tholique; mais l'entendant avec l'explication du

même concile, là même, cl). 1, le synode professe

que < Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est

contenu au saint sacrement de l'eucharistie après la

consécration du pain etdu vin, vraiment, réellement,

substantiellement, sous l'espèce de ces choses sen-

sibles. Car ces choses ne sont pas répugnantes en-

tre elles, que le même Sauveur soit toujours assis

à la droite du Père dans le ciel selon sa façon natu-

relle d'exister, et que toutefois sa substance soit

présente sacramentalemenl en plusieurs autres lieux,

selon celle façon d'exister, laquelle bien qu'à peine

la puissions nous expliquer par paroles, nous pou-
vons toutefois concevoir, par pensée éclairée de la

foi, être possible à Dieu, et devons croire très-cons-

tamment ; car, etc. » Et au ch. -2
: t Notre Sauveur

a voulu que ce sacrement fût reçu comme une viande

spirituelle de nos âmes, par laquelle elles soient

nourries et confortées, vivantes de la vie de celui

qui a dit, Qui me mange vivra pour moi, et comme
un antidote par lequel nous soyons délivrés des fautes

quotidiennes, et préservés des péchés mortels. Nous
pouvons aussi dire que Jésus-Christ, selon sa façon

d'être au sacrement, est comme Esprit, et qu'il y
est spirituellement, ( 'esl-à-dire à la manière d'un

esprit. (Les paroles que je i ous dis sont esprit et vie,

Jean,jjVi, 03), sans y être vu, sans extension de ses

parties, tout entier en chaque partie des symboles,

ni gros m grand, quant à l'occupation du lieu ; car

les esprits sont en celle façon aux lieux en leurs

substances ; bref, que le corps de J sus-Christ est

ici spirituel, non sensible, puisque saint Paul (/ Cor.

xv, -il) dit le même de notre corps ressuscité : //

est semé corps sensible, il ressuscitera corps spirituel;

à savoir (dit la Glose de Genève), quant à la qualité,

qui sera tout autre, sans que la substance des corps
s'anéantisse ; et peu après : Le dernier Adam, qui

est Jésus-Christ, a été (ail en esprit vivifiant. » Ajou-

tons, pour diminuer encore plus la controverse, que
la confession de loi de nos frères séparés porte en
sou art. 56 : • Jésus-Christ nous repaît et nourrit

vraiment de sa chair et de son sang ; nous croyons

que, parla vertu secrète e.1 incompiélieusible de son

Esprit, il nous nourrit et vivilie de la substance de

sou corps et deson sang, t Quelle difficulté reste-t-il,

posé qu'ils croient la substance de ce corps être pré-

sente à leur àme pour la nourrir, à croire que celle

même substance est présente sous les symboles du

pain T Car ce qu'ils opposent, combat également la

présence de celle substance à l'àme, qu'aux sym-

boles, comme il est évident; bref, étant unis avec

les Luthériens, qui croient celle présence, pourquoi

se sépareront-ils d'avec nous pour la même raison ?

i Parlant, eu premier lieu, il ne faut jamais dé-

battre de cette proposition, 1° universellement ; ni

t" indéfiniment ; ni 3" du seul corps de Christ, selon

son existence naturelle, s'il peut ainsi, ou quelques

autres corps, être en plusieurs lieux. Secondement,

il ne faut pas même disputer si nul corps autre que

le seul corps de Christ ne peut avoir d'existence sa-

cramentelle, et ne peut être un sacrement, ni s'il

faut pour cela que ce soit le corps de Dieu. La raison

générale est que, ni la révélation divine n'enseigne,

-20
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EvvjMHrTi*, action de grâces. Nous Usons dans

les" évangélisles que Jésus • Cbtïsl , après

avoir fait la cène avec ses apôtres la veille

ni l'Eglise universelle ne propose rien à croire de

cela. El il n'importe pas si quelqu'une de ces d»c-

iriues se penl recueillir de la révélation ilivine, ou

de la proposition de l'Eglise; rar cequi suit de celle

révélaliou, el ce qui suit delà pioposiiion laite par

l'Eglise, n'est pas celle révélation, ni celte proposi-

tion même, et pariant n'est pas, selon l'opinion de

plusieurs de nos docteurs, article de foi ; cl >lc là

aucun n'est oblige de le lenir pour article de foi ca-

tholique, île quoi seulement nous traitons. Pour la

même raison, il se faut taire île toutes ces dispuies

de Vasquez el île nos autres docteurs sxolastiques :

Si le même corps peut être en plusieurs lieux à lu fois,

disp. 189 ; si C'/»is( est en ce sacrement comme en un

Âeu, disp. 190 ; si Christ selon qu'il est en ce sacre-

ment, ne peut y êtrevu, ni pâlir, niaijir, disp. l-l, etc.

i Quant à la Transsubstantiation, et ce que nous

croyons o.ue le pain est changé, converti ci trans-

subsiantié au corps île Jésus-Christ, ce n'est pas, 1°

comme remarque el prouve fort bien Vasque/., in

ni part., disp. I'jI, <b- I, que la matière, du pain

commence d'être sous la forme du corps de Jésus-

Christ, comme la viande se dit être convertie en la

substance de ce qui esl nourri d'elle, en ce que la

maiière commence d'eue par celle canveision sous

la forme île ee qui c-l nouiri. (Loin telle conversion.

El toutefois les proesianis s'iinagini ni, par la fraude

de leurs ministres, que nous croyons la transsub-

slanlialion en ee seis ;
û- quoi Dieu nous garde.)

Car ainsi le corps de Jésus-Christ serait nourri du

pain, el parlant serait coimpiible, crollrail et dimi-

nuerait, ce qui est contre son iminortaliié. 2° Ce
n'est pas aussi, comme prouve le même, cli. 5,

qu'au corps de Clnist se produise quelque qualité

accideniaiie, ou mode, substantiel, qui ne puisse

compatir avec la subslainv du pain et du vin, niais

soit cause comme formelle opposée par laquelle le

pain et le vin cesse d'èire. Ni 5", selon le même,
cl). 5, G, 7, 8, 9, que le corps de Jésus-Christ soit

produit ou couse; vé en se sacn nient en vertu des

paroles. i° Bref, dit le même, celle transsubstan-

tiation n'est ni mutation, ni production de chose

aucune. 5° Mais c'est une relation d'ordre cuire la

substance qui cesse d'êire, savoir le pain el le vin,

et celle en laquelle elle cesse el lui succède là, sa-

voir, le corps el le sang de Jesus-Christ : ou plutôt,

dii le même, l'Eglise n'arrête autre part sa définition,

sinon que telle est la force et l'ellicacité des paro-

les a raison de leur signiliei.tion, qu'elles font le

corps ei le sang de Chrisi présent, el par cela dé-

truisent la substance du pain el du vin ; ou (dil le

même) t.* Ile esl la signification des paroles delà
consécration, Ceci esl mou corps, etc., que par la

vertu de la signilicalion desdites paroles, non-seu-

lement le corps el le sang de Chrisi est iait présent

sous les espèces, mais aussi cesse la substance du
pain et du vin ; car étant instituées «le Christ, et pro-

férées à sou nom, elles doivent être vraies : or, elles

ne peuvent être vraies, si elles ne rendent le corps

el sang de Christ présents sous les espèces, et qu'elles

ne détruisent le pain. El l'ineoiupossibilHe (dit-il,

ch. 12) du corps el du siing avec la sub lance du
pain et du vin provient de la seule vérité des pa-

roles, car ne se peut énoncer vraiment, Ceci al mon
corps, el, Ceci est mon sang, sinon qu'en cela même
qu'esl allii nié el lait présent le corps et le sang, le

pain el le vin soient détruits. Jusqu'ici Vasquez.
Quelle diliiculté y a-t-il à concevoir el recevoir noue
vi rué catholique ainsi expliquée, ' t telle convoi snui

el transsubstantiation ainsi exposée, qui n'esl sem-
blable à aucune autre naturelle, c'esl-a-dire, à croire
que Jésus-Christ l'ail queces paroles sont véritable»?
La diliiculté procède de ce qu'on s'hua. ne une i on-

de sa mort, prit du pain et du vin, rendit

grâces à son Père, les bénit, rompit le pain,

le dislriliua à ses apôtres, en leur disant :

version et transsubstantiation d'une autre sorte,

semblable aux naturelles, et qu'on veut prendre ces

mois, conversion et transsubstantiation, en un aulre

sens que l'Eglise ne les prend ; comme si nos dif-

férends de foi devaient èire des mois. Loin aussi

soient ces autres disputes scolasliques, mues el trai-

léi s par Vasqu "Z et autres, de l'essence de la transsub-

stantiation, disp. 181 ; si le corps de Christ peut être

rendu présent au sacrement sans conversion, disp. 182
;

si chaque chose peut être convertie en toute aulre,

disp. 184, etc.

« Le synode national des ministres, tenu à Cha-
renlnn l'an 1651, el le sieur Daillé avec ses collè-

gues, oui ouvert une voie belle, d'aecorden ce sujet.

< Les Luthériens posent, dit Daillé en son Apolo-

gie pour le décret de ce synode, chap. de leur

union avec les Luthériens
,

que le corps du
Seigneur esl réellement présent dans le pain de

l'eucharistie. Celle opinion n'a aucun venin, ne pré -

judicie pas à la piété, ni à leur salut. Pour cela les

Eglises de ce royaume, en leur synode national tenu

à Cliarenion l'an 1651, par acte exprès, les ont reçus

à leur communion et à leur table, nonobstant cette

opinion, qui leur e*t particulière et non commune
avec nous, i Et le même, en sa lettre à M. de Mon-
glal, p. 72 : « 11 esl à mon avis bien difficile de faire

passer ni pour un bon chrétien, ni pour un suppor-
table ciioyi'ii, ni même pour un homme bien sensé,

celui qui, croyant pouvoir faire son salut en l'Eglise

romaine, vit néanmoins hors de sa communion, ou ne
croit pas ce qu'elle croit. Ils doivent donc croire que
le corps du Seigneur est réellement présent dans le

pain ou symbole del'eucharisiie, sous peine de n'être

ni bons Chrétiens, ni supportables citoyens, ni

hommes bien sensés. El cela posé, ils doivent, sous

les mêmes peines', croire la transsubstantiation si

facilement expliquée : car elle n'ajoute rien au pre-

mier point de la présence, que l'absence du pain ;

docjrine ou addition qui ne peut avoir aucun venin,

ni préjudicier au salul, le principal point n'en ayant

point , et n'y préjudicianl pas. » Qu'y a-l-il de plus

évident? Ne voilà-t-il pas une voie d'accord fort fa-

cile, bien ouverte? Ils ne peuvent donc demeurer sé-

parés qu'avec celle infâme noie, selon baillé, de
n'être ni bons chrétiens, ni supportables citoyens ,

ni hommes bien sensés.

t 11. De l'adoration de l'eucharistie.— Le concile de
Trente porte en sa sess. 13, oan. C : Si quelqu'un dit

que Jésus-Christ, Fils unique Je Dieu, ne doit pas

être adoré du culte de latrie, même extérieur, au saint

sacrement de t'euchuris'ie, el que pour cela il ne doit

pas être proposé au peuple publiquement pour être

adoré, el que ses adorateurs sont idolâtres, qu'il

soit analhème. C'est doue un article de foi selon la

règle si souvent por nous présentée; car l'Eglise

universelle nous le propose niiisi. El il suffit, pour
être catholique, en cette matière, en ce sens seul, et

non autrement, que les fidèles rendent le culte de
latrie, qui esl dû au vrai Dieu, à ce très-saint sa-

crement, ce sont (es tenues du concile, ch. 5.

Comme on honore une personne velue, sans re-

quérir qu'elle se dépouille, du même honneur qu'on

lui tendrait sans ces babils, aussi adorons-nous
Jésus-Christ nvéïu de ces symboles connue non re-

vêtu ; el ce n'est qu'un même honneur, non deux
sortes d'adoration, que nous nommons lauiol ado-

ration de Jésus-Chrisi, tantôt adoration du saint

sacrement. Car, par le saint sacrement, le concile

de Trente, sess. 15, ch. 5, entend Jésus-Christ ainsi

revêtu et sous ces synih.oles ; el par l'adoration du
saiul scietnenl, l'adoration de Jésus-Christ ainsi

revêtu. Cela esl i vident; car il ajoute que le culie

de latrie ou d'adorulion, qui est dû au vrai Dieu,
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l'renez et mangez, ceci est mon corps ; qu'en-
suite il li'ur présenta la ciuipe du » in, cl leur

dil : Buvez -en tous, ceci est mon sang, elc;

qui est une latrie absolue, est rendu à ce très-saint

sacrement. Or, qui ne sait que cette latrie ou ado-
ration absolue n'est rendue qu'à Dieu seul, quoi

qu'il eu soit de l'adoration relilive.

« Mais, par une raison contraire ce n'est point,

article de foi que le respect, le culte et la révéïence,

telle que nous rendons aux symboles de l'Eucha-

ristie (comme, honorant quelque personne de qua-

lité, on baise quelquefois par honneur le bord de

sa robe) procède ou snil culte ou adoration de latrie,

plutôt que de dulie OÙ autre, ni de quelle condition

soit celte vénération : il suffit qu'on leur porte

respect comme au élément d'une personne d'hon-

nciir qui est habillée. Mépriserait-on le manteau du

roi ? Non. Mais de quelle espèce est, ou comment
doit-on appeler ce respect? c'est une question qui

n'est jamais venue à l'esprit d'aucun courtisan. .Nos

sépares n 'anni'iiis nous pre-sent sur une question

toute pareille en l'eucharistie, et argumentent là-

dessus sanscesse. Pie rloivém-iis pas être raillés d'une

telle demande? et encore plus de leur blâinèt Ré-
pondons-leur néanmoins. Il n'y a aucun catlioli que
(remarque fort bien ISellarmiu. liv. tv de ce stij-l,

cil. -À'.}) qui enseigne que les symboles extérieurs

deivenl èire d'eux-inè "es et proprement adorés du
culte <le latrie, mais seulement révéré-, de quelque

culte inférieur qui convient à tous les sacrements.

Les ministres mêmes commandent en leur disci-

pline, ch. 10, ait. "2, qu'on se découvre durant la

céléhration îles sacrements, el prennent avec respect

le pain de leur cène. Il y a divers avis, dit Vasquez,

m part., disp. UlS, cil. \"2, entre les scolasliqties,

en quelle façon les espèces du sacrement sont ré-

vérées; car ton- doivent discou'ir des espèces du sa-

crement comme des images. Quelques-uns disent

que ces espèces peuvent être honorées selon elles-

mêmes, par un propre culte, comme ils ont ensei-

gne des images et du nom de Jésus. Mais je com-
bats celle sentence, comme je l'ai combattue au

sii|ci deî images
;

principalement parce que les

espèces saciau.eniaies sont choses inanimées, et

d'clles-nièiiics incapubh sd'liunneurel de culte, .-mon

en tant que jointe, avec le Christ qu'elles contien-

nent. l'ouï tant t.ajelan dit fort bien qu'on n'adore

pas en ce sacrement les accidents, mais le Chrc-l

contenu sous eux : or, il entend que l'esprit de ser-

vitude ne se rapp irte pas aux accidents, selon eux-

mêmes, mais en tant qu'ils contiennent en eux Jéstrs-

Chrisl, el l'adoration qui tend à Jésus-Chrisl se ter-

mine par accident a ix espèces, Ce sont questions

scolasùqucs el pi olileinaliques. Nulle ne l article

de foi, comme li parait au concile de Trente, qui

n'en propose ni détermine aucune.

i D'où il pu.m com icii mal à propos les minis-

tres préposent en leur apologie, ch. 8 jus |u'à 19,

pour l'union faite par leur synode national tenu à

i.harcnlon, l'an 1051, avec tes luthériens, comme
principale cause de leur séparation, l'adoration de

l'eucharistie, crue et pratiquée en l'Eglise romaine.

Je convaincs D.iillé, auteur de celte Apologie, par

baillé même. Car i il y a bien a dire, dit-il eu sa

lettre a M. de Monglal, page />, expliquant le cb. !)

de sa dite apologie, entre ces deux adorations: la

première, qu'il latlle adoier le corps du Christ en

l'eucharisiie ; la seconde, qu'il f.iille adoier l'eucha-

ristie même : la dernière s'adresse à un certain objet

Subsistant au lieu ou elle se porte, savon, à la

substance voilée des accidents du pain et du vin :

de laçoo que, présuppose que relie subs auce-làsoil

une créature, celle adoration qu'on lui rend sera de

né. es.-ite un service illicite cl défendu de Dieu; au

lieu que la première adouti u est seulement saine

ei inutile, el tombe par manière de dire dans le

EUC 632

fuites ceci en mémoire de moi. D'ailleurs
Veucharislie est le principal moyen par le-
quel les chrétiens rendent grâces à Dieu,

néant, s'abnsanl non en ce qu'elle s'adresse à un
objet qui n'est pas adorable, comme fait l'autre,

mais en ceci seulement, que par erreur elle le

cherche fil pense l'embrasser là où il n'est point, i

Jusqu'ici Baillé. Or, cette dernière adoration, prin-
cipale cause, selon eux, de leur séparation plulol
que d'avec les luthériens, nous est faussement et
par une noire calomnie imposée. Cela e^ évident.
Mais l'importance de l'affaire, et par ce qu'ils ré-
duisent là le fond de leur séparation, m'a fait adres-
ser à messieurs de la Faculté de théologie de Paris, et
rechercher et obtenir la réponse suivante, dressée par
les soussignés en ces termes, de 1 uqneMe j'ai l'original.

« On supplie messieurs les docteur, de donner
leur avjs, si le fait conienu en la page 03 de la lettre

du sieur Daille à M. de Monglat, de l'an 103*, est
véritable.

< Les soussignés docteurs en théologie de Paris
< répondent : Que le l'ail est (aux, el imposé à l'E-

« glise catholique, laquelle, adorant la sainte eu-
< cbarisiie, ne croit y adorer autre chose subsis-
i tante voilée des accidents du pain et du vin que
« Jésus-Christ : dit analhème à ceux qui y vou-
i liraient adorer autre substance quelconque. Et il

« est faussement supposé par l'auteur qu'il y a plus
< de danger en l'adoraliou du catholique qu'en celle

« du lulheiieu, a cause que le catholique adresse
i sou aibuatiou à un objet qui n'esi pas adordile,
« et ainsi que »»n culte est de nécessité illicite et

« défendu de Dieu, étanl vrai que l'objet que le ca-
< ibplique y adore est Jésus-CInM, adorable partout

« où il est, et ainsi en l'eucharistie, en laquelle

i l'Eglise catholique, après la consécration, ne
i cousait ni reconnaît autre substance que Jésns-
c Christ

;
pourquoi elle, n'y en adore ni ne peut ado-

i rei d'autre. Et quand, par considération ou au-
< trement, au lieu de l'eucharistie serai i proposé un
i pain non consacré, le catholique n'entend et ne
i ci oit adoier, tu pouvoir adorer ledit pain, et ne
« le veut adorer ni autre subsistant, que Jésus-
i Christ. Le Ijayfîl Î013. Signé en l'original : Jac-
« nues llennequiu, Emmerez, Pererrel, du Fresne de
i Mince, Çfrapetus, M. Cantal, Brousse, Judas, A.
i de Macluj. >

i l'Jref, pour coupei court, le concile de I renie

ne nous oblige qu'à adorer Jesus-Christ en l'eucha-

ristie, dune nntre adoration ne leur est pas juste

sujet, selon Daillé même, de séparation. I/Eglise

fontaine (en la dite Apologie, ch. 8, page ii) com-
mande à lous ceux gui sont en sa communia », de

rendre cette souveraine espèce de culte qu elle nomme
latrie, et qu'elle co , fesse être due uu vrui Dieu, elle

commande qu'on la rende au pain de l'eucliarislie

(oui, niais'cnleiidanl par ie pain de l'eucharistie

Jés'is-Chrisl même, selon saint Jean, VI, 51, et rien

autre); elle veut que nous tenions pour notre grand

Dieu e sacrement. Oui, mais entendant par ce sa-

cremeiil Jésus-Christ inèuie sous ces symboles,

car il y est cache, et eu mystère selon le grec, en

sacrement selon le latin ; connue Eph. ch. m, v. 5,

4,9; et Col. t, -11; I Ton. itl, 0; et spéciale-

ment Ci I. I, i'i, Christ en soi même est appelé

sacrement : aussj disons-nous Je sacrement de l'in-

carnation pour le Christ incarné; et de même le sa-

crement de l'eucharistie pmr Jésus Clinsi en l'eu-

charistie ; et en ce sens, et i autrement, adorons-

nous, selon le concile, de latrie ou adoration due au

vrai Die i, qui est absolue, ce très saint sacrement.

Ce ne sont pas deux adorations, et il n'y a pas à

due, selon nous, comme lemt Daille, entre ces deux
adorations. La première, qu'il faille adorer le corps

du Christ en l'eucharistie, la seconde, qu'il faille

adorer l'eucharistie même : ce ne sont pas deux
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par Jésus-Christ, du bienfait de la rédemp-

tion.

On l'appelle encore la cène du Seigneur,

à cause de la citconslance dans laquelle elle

fut instituée ; communion, parce que c'est

Je lien d'unité des fidèles entre eus et avec
Jésus-Christ ; saint sacrement, et chez les

Grecs saints mystères, parce que c'est le plus

auguste des signes établis par Jésus-Christ

pour nous donner la grâce; viatique, lors-

qu'il est donné aux fidèles près de passer de

cette vie à l'autre. Les Grecs nomment en-

core la célébration de ce mystère synaxe ou
assemblée, et eulogie, bénédiction, pour les

mêmes raisons ; les autres sectes orientales

la nomment anaphora, obligation. — Selon
la croyance de l'Eglise catholique, 1° l'ett-

charistie, sous^ les apparences du pain et du
vin , contient réellement et substantielle-

ment le corps et le sang de Jésus-Christ, par
conséquent son âme et sa divinité ;

2° Jésus-

Christ s'y trouve, non avec la substance du
pain et du vin, mais par transsubslantia-

adorations, selon notre sens, mais une même si-

gniliée par divers termes ; comme l'incarnation et

le sacrement de l'incarnation ne sont pas deux cho-
ses, mais la même, sous divers termes. Partant
Daine en fait deux mal à propos, et partant cite inu-

tilement à la marge le concile de Trente, sess. 15,
ch. S. El pag. 60 : t l'Eglise romaine veut que nous
rendions à l'eucharistie une adoration, non médiate,
mais immédiate ; non relative, mais absolue. « Il

réitère les mêmes choses et son malentendu de notre

doctrine, ch. 9, page 55, ch. 10, etc. El le prin-

cipal de son Apologie consiste à réfuter tel le adora-
tion, ou à combattre son malentendu. Certainement,
outre que le conede ne nous parle point de telle

adoration, nul de nos docteurs n'enseigne qu'on
puisse adorer de latrie absolue autre chose que Jésus-
Christ, non les espèces sacramentelles ; ce serait

une idolâtrie, et plus indigne que celle des païens.
Il combat donc son ombre; et j'admets pour bon
ues toutes ses preuves déduites au long en ces ch.

8, 9, 10, 1!, 12, 13, 14, do, 16, 17, 18, contre telle

adoration, ou contre son malentendu qu'il nous im-
pose.

< Quant à la qualité et façon du culte de ces es-
pèces, relatif, secondaire, ou autre, nos docieurs
sont de divers avis, comme j'ai déjà représenté

;

partant ce ne sont que questions problématiques,
hors retendue de la foi, que l'Eglise, comme j'ai dit.

ne nous propose à croire ; ce ne peut donc être un
juste sujet de séparation ; et Daillé même, en son
Traité des images, pag. 340 et 376, dit : « Un degré
de respect el d'honneur est dû à tous les instruments
de la religion, comme aux eilices, aux livres sicrés,

que chacun appelle vénérables, à l'eau du haptême,
au pain et au vin de la cène, etc. » Nous n'en disons

pas davantage de l'honneur dû el rendu aux espèces
du pain el du vin en l'eucharistie. Voilà donc Daillé
tout nôtre en ce point. El le même, en son Apologie,
ch. 9, pag. 557 : « Si le sujet que l'on nomme sacre-
ment de l'eucharistie est en sa substance le corps
du Christ , comme ceux de l'Eglise romaine le

tiennent, il e>i évider.t qu'on le peut et qu'on le doit
adorer, attendu que le corps du Christ est un sujet
adorable. > Donc le débat précédent n'étant pas
juste sujet de division, à la façon que j'ai conclu,
celui-ci de l'adoration est décidé : tellement qu'ils
doivent croire et pratiquer celte adoration, sous
peine de n'être pas autrement ni lions Chrétiens, ni
supportables citoyens, ni hommes bien sensés, selon
Daillé au

§ précédent. Nous voilà donc d'accord, i
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tion, de manière qu'il ne reste plus de ces
deux aliments que les espèces ou apparen-
ces; 3° il n'y est pas seulement dans l'usage,

mais d;ins un état permanent; k° il doit y
être adoré ;

5° il s'y offre en sacrifice à son
Père par les mains des prêtres ; G° Veuchari-
stie est un vrai sacrement, elle en a tous les

caractères ;
7" il y a pour les chrétiens une

obligation de le recevoir par la communion.
Tous ces points de doctrine se tiennent et

ont été décidés par le concile de Trenle, ses-

sion 13 ; mais il n'y en a aucun qui n'ait été
contesté ou altéré par les protestants : tous
exigent par conséquent une discussion.

I. Présence réelle de Jésus -Christ dans
l'eucharistie. C'esl ici le point capital de la

doctrine chrétienne touchant ce mystère :

lorsqu'il est une fois prouvé, tout le reste

s'ensuit par des conséquences évidentes, et

toutes les erreurs se trouvent réfutées.

Il n'est pas étonnant que ce dogme ait été

attaqué dès les premiers siècles de l'Egide
;

il tient de si près au mystère de l'Incarna-
tion, qu'il n'était pas possible de combattre
celui-ci sans porter atteinte au premier.
Ainsi les sectes de gnostiques, qui soute-
naient que Jésus-Christ n'avait qu'une chair
fantastique et apparente, ne pouvaient pas
admettre que son corps fût réellement dans
Yeucharistie (Saint Ignace, Epist.ad Smyrn.,
n. 7). Au iu e

siècle, les manichéens pen-
saient sur ce point comme les gnosliques :

par eucharistie, ils entendaient les paroles
et la doctrine de Jésus-Christ. Voy. Mani-
chéens, § 2. Au vir, les pauliciens, rejetons
des manichéens, niaient le changement du
pain et du vin au corps et au sang de Jésus-
Christ (Bibliot. Max. PP., tom. XVI, p. 756).
Les albigeois, leurs successeurs, firent de
même dans le xi e

et dans le xn e
. Au ix% la

présence réelle fut attaquée par Jean Scol,

dit Erigène, ou l'Hibernois, qui avait été

précepteur de Charles le Chauve. Cet écri-

vain, que les protestants ont voulu faire

passer pour un grand génie, n'était, dans
la vérité, qu'un scol islique très-plat et très-

dur dans son style. Son ouvrage sur Yeu-
charislie, connu à peine de trois ou quatre
de ses contemporains, serait demeuré dans
un éternel oubli si les calvinistes ne l'en

eussent tiré. Le moine Paschase Ratbert, qui
le réfula, en savait plus que lui et écrivait

beaucoup moins mal. Bérenger, archidiacre
d'Angers, fit un peu plus de bruit dans le

xr siècle : il nia ouvertement la présence
réelle et la transsubstantiation. L'on tint en
France et en Italie divers conciles où il fut

cité : il y comparut, fut convaincu d'erreur
et se rétracta ; mais l'on doute si ces rétrac-
tations furent sincères. Voy. Bérengaiuens.
— Au xvi', les prétendus réformateurs ont
attaqué Yeucharistie, mais ils ne se sont pas
accordés. Luther et ses sectateurs, en ad-
mettant la présence réelle, ont rejeté la

transsubstantiation : ils ont d'abord soutenu
que la substance du pain et du vin demeure
avec le corps et le sang de Jésus-Christ

;

mais il paraît que ce n'est plus à présent le

sentiment des luthériens. — Zvyingle , au
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contraire, a enseigné que ['eucharistie n'est

que la ûgure du corps et du sang de Jésus-

Christ, à laquelle on donne le nom des

choses qu'elle représente. — Calvin a pré-

tendu que {'eucharistie renferme seulement

la vertu Au corps et du sang de Jésus-Christ;

qu'on ne les reçoit, dans ce sacrement, que
par la foi et d'une manière spirituelle. Les

anglicans ont adopté cette doctrine, et l'on

peut voir dans l'Histoire des Variations, par

M. Bossuet, les divisions que ces divers sen-

timents ont causées parmi les prolestants.

— Selon Calvin, le dogme de la présence

réelle et le culte de V eucharistie, universel-

lement établi dans l'Eglise romaine, est une
véritable idolâtrie, un abus suffisant pour
justifier le schisme des protestants : cepen-
dant, par une inconséquence évidente, Cal-

vin et ses sectateurs ont consenti à frater-

niser, en fait de religion, avec les luthériens

qui croyaient la présence réelle.— D'un cô-

té , Luther a soutenu de toutes ses forces

que les paroles de Jésus-Christ, Ceci est mon
corps, emportent évidemment une présence
réelle; de l'autre, Calvin a répliqué qu'il est

impossible d'admettre une présence réelle

sans supposer aussi une transsubstantia-

tion, sans autoriser le culte de l'eucharistie;

l'Eglise catholique n'a donc pas eu tort de
retenir ces trois points de croyance.
Jamais dispute n'a été agitée avec plus de

chaleur de part et d'autre ; jamais question
n'a été embrouillée avec plus de subtilité de
la part des novateurs, ni mieux disculée par
les théologiens catholiques. Voici un précis

des raisons alléguées par ces derniers. Ils

prouvent la vérité de la présence réelle par
deux voies, l'une qu'ils appellent de discus-

sion, l'autre de prescription. L'on peut y en
ajouter une troisième, qui est la voie des
conséquences. La première consiste à prou-
ver la présence réelle par les textes de
l'Ecriture sainte, dont les uns renferment la

promesse de l'eucharistie, les antres son in-

stitution, les troisièmes l'usage de ce sacre-
ment.

1" Quant à la promesse, Jésus-Christ dit

(Joan. vi, 52) : Le pain que je donnerai pour
la vie du monde est ma propre chair Ma
chair est véritablement une nourriture, et

mon sang un breuvage. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en moi et moi
en lui, etc. Les Juils et les disciples de Jé-
sus-Christ entendirent celte promesse à la

lettre ; ils en lurent scandalisés, et plusieurs
des premiers se retirèrent. S'il n'eût été

question que d'une simple figure, il n'est

pas à présumer que Jésus-Christ eût voulu
les laisser dans l'erreur. — 2° Les paroles
de l'institution sont encore plus claires. Le
Suiveur dit à ses apôtres : Prenez et man-
rj

•
z, ceci est mon corps donné ou livré pour

vous ; selon saint Paul, rompu ou bbisé pour
vous. Buvez de celte coupe, c'est mon sang
versé pour vous [Mattll. \xv-, 2t>; Marc.
xiv, 22 ; Luc. xxu, 19; / Cor. xi, 24 et 25).

En quel sens du pain est-il livré pour nous?
une coupe de vin est-elle répandue pour
nous? Jésus-Christ substitue l'eucharistie k

la pàque : s'il n'établissait qu'une ligure de

son corps et de son sang, l'agneau qu'il ve-
nait de manger l'aurait beaucoup mieux re-

présenté. Il serait trop long de réfuter toutes

les subtilités de grammaire par lesquelles

les calvinistes ont cherché à obscurcir le

sens de tous ces passages.— 3" En parlant
de l'usage de ce sacrement, saint Paul dit

(/ Cor. x, lfi) : Le calice que nous bénissons

n'est-il pas la communication du sang de Jé-
sus-Christ? Le pain qae nous rompons n est-il

pas la participation du corps du Seigneur?
Chap. xi, v. 27 : Quiconque aura mangé ce

pain ou bu le calice du Seigneur indignement,
sera coupable de la profanation du corps et

du sang du Seigneur. Vers. 29 : // mange et

boit si condamnation, parce qu'il ne discerne
pas le corps du Seigneur. Saint Pau! aurait il

pu dire la même chose de la pâque, qui était

certainement la ûgure de Jésus-Christ im-
molé pour nous ? — k° Le sens des paroles
de Jésus-Christ ne peut être mieux connu
que par la pratique des premiers fidèles.

Saint Jean, dans l'Apocalypse, chap. v, v.6,
fait le tableau de la liturgie des apôtres : il

représente, au milieu d'une assemblée de
prêtres, un autel et un agneau en état de
victime, auquel on rend les honneurs de la

divinité. Saint Justin, cinquante ans après,
nous le peint de même (Apot. 1, n. 65 et

suiv.). On a donc toujours cru que Jésus-
Christ était réellement présent à la cérémo-
nie : la prétendue idolâtrie de l'Eglise ro-
maine date du temps des apôtres.

Les protestants ont si bien senti les con-
séquences de ce tableau, que, pour établir

leur doctrine, il leur a fallu rejeter l'Apoca-
lypse , supprimer l'autel , les prêtres , les

prières et tout l'appareil du sacrilice. Ils di-

sent que, souvent dans l'Ecriture sainte, le

signe reçoit le nom de la chose signifiée :

ainsi Joseph, expliquant à Pharaon le songe
que ce roi avait eu, lui dit (Gen. xlvi, 2) :

Les sept vaches grasses et les sept épis pleins,

sont sept années d'abondance. Daniel, pour
donner à Nabuchodonosor le sens de la vi-

sion qu'il avait eue, lui dit (xxu, 28) : Vous
êtes la tête d'or. Jésus-Christ, expliquant la

parabole delà semence [Matth. xin, 37),
dit : Celui qui sème est le Fils de l'homme, etc.

Saint Paul, parlant du rocher duquel Moïse fit

sortir de l'eau (/ Cor. x,4-), dit : Cette pierre

était Jésus-Chist. — Mais le Sauveur, en ins-

tituant l'eucharistie, n'expliquait ni un songe,
ni une vision, ni une parabole, ni un type
de l'ancienne loi ; au contraire, il mettait

une réalité à la place des figures. Il établis-

sait un sacrement qui devait être souvent
renouvelé , dont il était important d'expli-

quer clairement la nature, pour ne donner
lieu à aucune erreur. Ce n'était donc pas là

le cas de donner à un signe le nom de la

chose signifiée. Si Jésus-Christ et les apôtres
ont usé de cette équivoque, de laquelle ils

prévoyaienteertainement l'abus, ilsont tendu
à l'Eglise chrétienne un piège inévitable. —
D'ailleurs, dans tous les exemples ci! A s nar
les protestants, il y a de la ressemblance et
de l'analogie entre le signe et la chose si-
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a-t-ilguidée; mais quelle ressemblance y a-t-i

entre du pain et le corps de Jésus-Christ'

Il n'y en a aucune. Mais si le Sauveur a fait

du pain son propre corps, il est vrai, dès ce

moment, que ce qui paraît du pain est le si-

gne du corps de Jésus-Christ ,
puisqu'alors

ce corps ne paraît à nos yeux que sous les

qualités sensibles du pain. Ainsi les passages

des Pères qui ont appelé le pain consacré le

signe du corps de Jésus-Christ, loin de prou-

ver le sens figuré des paroles du Sauveur,
prouvent tout le contraire, puisque ce pain

ne peut être le signe du corps, à moins que

le corps n'y soit véritablement. En disant

Ceci est mon corps , Jésus-Christ n'a rien

changé à l'extérieur du pain ; le pain con-

sacré ne ressemble pas pins au corps de Jé-

sus-Christ que le pain non consacré; il ne

peut donc pas être le signe de ce corps, si

Jésus-Christ ne l'y met pas, et ne change
pas la substatuc même du pain.

La voie de presci iplion consiste à dire aux
protestants : Lorsque vous êtes venus au

monde, toute l'Eglise chrétienne croyait la

présence réelle du corps de Jésus-Christ

dans Yeucharistie ; donc elle l'a toujours cru

de même depuis les apôtres jusqu'à nous. 11

est impossible que sur un sacrement qui et
d'un usage journalier, qui fait la principale

partie du culte des chrétiens , la cioyancc
commune ait pu changer, sans que ce chan-
gement ail fait du bruit, ait causé des dis-

putes , ait donné lieu d'en parler dans les

conciles tenus dans tous les siècles : or, il

n'en est question nulle part. 11 est impossi-

ble que, dans lout l'Orient et l'Occident, les

pasteurs et les docteurs de l'Eglise aient

conspiré tous d'un commun accord à faire

ce changement, ou l'aient fait tous sans s'en

apercevoir 11 est impossible qu'aucun des

hérétiques condamnés par l'Eglise catholi-

que, mécontents et furieux contre elle, ne
lui ait reproché ce changement, s'il était réel,

ou qu'aucun d'eux ne l'ait remarqué, etc.

Cet argument a été traité avec beaucoup de
force dans la Perpétuité de la foi, tom. 1, Lis,
c. 11. L'auteur a mis en évidence l'absurdité

de toutes les suppositions que les protes-

tants ont été obligés de faire pour étayer
l'imagination d'un prétendu changemenlsur-
venu à ce sujet dans la foi de l'Eglise. — Une
preuve positive que la croyance touchant
Veucharistie n'a jamais changé, c'est que le

langage a toujours été le même. Dans tous
les siècles, les Pères, les conciles, les litur-

gies, les confessions de foi, les auteurs ec-
lésiasliques, se serveut des mêmes expres-
sions , et présentent le même sens. — En
effet, à commencer depuis saint Ignace , l'un
des Pères apostoliques , et en suivant la

chaîne des aut< urs ecclésiastiques de siècle
en siècle jusqu'à nous (1), il n'est presque

(
i

) liergiei n'avait pas jugé à propos de réunir les

témoignages des l'ères des premiers siècles de l'K-
gnse en laveur de la présence réelle : nous croyons
<|» il est utile de les meure sous les veux du lecteur,
i
oui- avoir des armes invincibles contre les ennemis

de ce dogme*. Les citations que nous allons faire sont
extraites de la discussion amicale sur l'Elise an-

pas un seul de ces écrivains qui ne four-

nisse des témoignages clairs et formels de ïa

croyance de l'Eglise sur ce point essentiel :

gticane, et en général sur la Réforme, totn. Il, lett. 10,
appendice.

Saint Ignace d'Antioche, disciple des apôtres, par-

lant de certains hérétiques qui niaient la réalité du
corps de Nolre-Seigueur, dit : « Ils s'éloignent de
l'eucharistie el de la prière, parce qu'ils ne confes-

sent pas que l'eucharistie soit la chair de notre San-

veor Jésu^-Chrisl, celle qui a souffert pour nos pé-

chés, celle que par sa bonté le l'ère a ressuscite

(l'pist. ad Smyrn.). i — Saint lrénée, au livre qua-

trième contre les hérésies, cli. 17, al. 32, parle ainsi :

i Jésus-Christ ayant pris ce qui de si ualure était

pain, le bénit, rendit grâces en disant : Ceci est mon
corps. El de même ayant pris le calice il confessa

que c'était son sang : il enseigna la nouvelle ohlalion

de son Testament : l'Eglise l'a reçue des apo rei, et

l'offre à Dieu dans lout l'univers, i Au même livre,

chap. 34, ce docteur redite ainsi certains héiétiques

qui niaient qu • Jésus-Cluisl f.l Fils du Créateur :

« Et comment donc assureront-ils que ce pain sur

lequel les actions de grâces ont été faites, est le corps

de leur Seigneur, el le calice de son sang, s'ils disent

qu'il n'est point le Fils du Créateur du in uide, c'est-

à-dire le Verbe de celui par qui le bois de la vigne

fructifie, les sources découlent, et la terre donne
d'abord l'herbe, puis 11 pi, puis le froment daos l'épi; >

— ierlullun, dans son livre de /'Idolâtrie, c. 7, par-

lant de ceux qui s'approchent indignement de l'eu-

charistie, compare leur crime à celui des Juifs qui ont

porté leurs mains sacrilèges sur le corps de Notre-

Seigneur. Au livre de la Résurrection du corps, cha-
pilre 8, il dit que notre chair se nourrit du corps et du
Sang de Jésus-Christ, en sorte que notre àme s'engraisse

de Dieu même. < Noire-Seigneur, dit-il ailleurs, ayant
pris du pa n, il en fit sou corps en disant : Hoc est

corpus meiim ( Liv. îv contre Marciun., c. 40). »

— Origène (Hom. 9 ski- leLévitiq., n. 10) « Ne vows at-

tachez point au sang des animaux; mais plutôt ap-

pre ez a connaître le sang du Verbe, et écoutez lout

ce qu'il du lui-même : Ceci est mon sang. Celui qui est

iinliu des mystères connaît la chair et le sang du
Verbe-Dieu. N'insistons donc point sur des choses
connues des initiés, e. qui ne doivent point l'être de
ceux qui ne le sont pis Lorsque vous recevez la

sainie nourriture et ce mels incorruptible, lorsque

vous goùiez le pain el la coupe de vie, vous mangez
el vous buvez le corps el le sang du Seigneur : alors le

Seigneur entre sous votre toit. Vous devez donc vous
humilier, el, imitant le centurion, dire avec lui : Sei-

gneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma
maison, t — Saint-Cyprien, aux approches d'une per-
sécution, exhortait ainsi les fi'Jefes : « Tenons-nous
prêts à combattre ; n.' nous occupons que d'obtenir

la gloire et la couronne d'une vie éternelle, en cou-
lissant le Seigneur Le comhal qui s'approche
sera plus cruel, plus féroce que jamais, c'e l par une
foi inébranlable que les soldais du Christ doivent s'y

préparer, eu songeani qu'ils boivent tous les jours le

calice de son sang, alin d'en èLre mieux disposés à

verser le leur pour le Christ (Episl. 50). i Ueleant
l'indécence d'un chrétien qui, au sortir île l'église,

allait au théâtre : < A peine congédié du temple du
Seigneur, tlit-il, et ayant encore l'eucharistie sur son
sein, l'iniitlèle s' acheminait vers le ihéàtre, empor-
tant au speciacle avec lui le corps sacré de .tésus-

Clirist Il s'agit de nous revêtir de la cuirasse de
jusiiee, utin que noue cœur soit garanti contre les

traits de l'ennemi Fortifions nos yeux, afin qu'ils

ue lixenl pas ces idoles détestables; fortifions la

bouche, alin que notre langue victorieuse confesse le

Seigneur et son Cluist; armons notre main du glaive

sp. rituel, alin qu'elle repousse avec intrépidité cei

funestes sacriue.es ; et qu'au souvenir de l'i ucliari-
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tontes les triurgies, même celle que l'on at-

tribut1 aux apôtres, colles de saint Basile, de

saint Jean Chrysostome, l'ancienne liturgie

slie, celte main, f[Bi a reçu te corps du Seigneur, em-
brasse son Dierr, ei te serre, Kssfrée m recevoir

bienioi tle lui le prix de la couronne céleste (Liv. sur

tes spectacle!-). » — Firmilien, évéqwt de Césarée,

dans une leltri à saint Çgprien : < ffné\ délit, s'écrie-

l-il. dans ceux qui t&n riicrii el ceux «Jiri sont admis,

Forsqu'assez téméraire-, poirr usurper h communion,
avant d'avoir expose fcttft pochés el lavé leurs souil-

hires dans fi bain rf* l'rglisc, ils louchent te corps

cl le sang du Segnetf, tandis qu'il esi écrit : (Ju:con-

ijtfe mangera ce pain, OH hoira indignement le calice

d il soigneur, sera coupable du corps et du sang du

Seigneur, i

l,i s l'i rcs du concile de Nicée, le premier œca-
m nipie : i IVrecli d. il ne tant pas être bassement
aitoniif air pain et au calice oltérls sur celte cible di-

vine1

: mars devant notre esprit, com ;
renons par la

M cet aunoau de Dieu gisant sur celle table sacrée,

enlevant les |>ocliés du monde, immolé par les prê-

tres d'une manière non sanglante ; et, en prenant vé-

ritablement son roi/js précieux et son sang, croyons
qu'ils sont le gage de noire résurreeiin a. > — Saint

llihiiie : « Attachons nous, dit-il, à ce qui e-t éwit,

si nous voulons accomplir les de SWS ii'uoe loi pts-

foi 10. l.ar il y a de la folie et de l'impiété à dire ce que
tiens disons de la vérité naturelle de J 'sus Chris; en

nous, à moins que lui-même ne nous l'ail appris. C'-st

lui qui nous dit : Jfla chair est vraiment viande, et

n Sang (SI vraiment un breuvage : celui qui Httwwe

ma i liair ci bnii mon sang demeure en moi el moi en
lui. Il ne laisse aucun lieu tle do iter de ta vérité de sa

chair ,1 de son sang, puisque la déclaration ou Sei-

gneur cl notre foi portent que c'est vraiment (te la

chair el vraiment du sang, et que ces choses éiam
prises cl avalées, font que nous sommes eu .1 stis-

Chrisi, ei qoe Jésus. Christ e-t en nous (l.ir. vili de

la Trinité), t —Saint Kphrem, diacre d'Cdesse, écri-

vant contre tu curiosité à sondtr la nature, s'exprime

ainsi <\\v le mystère d.- l'eurln.i'istie : < L'œil de la

foi, lorsque, pareil à la lumière, il brille dans le

in m o'i.n chrétien, contemple à découveit l'agneau

de Itieu, qui a été imniidé pour nous, el qui MHS a

donné son corps s:n il et sans lâche pour imus en

nourrir cooliniielleuii'iio . . . Celui qui e-l d<>ne de eet

œil de I i loi, apeiçuii iljeu dans une elarle inlu.live,

el d'une foi jil ine el bien assurée, il mange le corps

sacré et boit le sang de l'agneau sans tache, sans se

livrer, sur celle sainte ci divine docirine, à des re-

cherches curieuses Pourquoi sondez-vous ce qui

n'a [lowif ite fond ? Si vous sondez avec curiosité,

vous oc méritez plus le n un de lidèle, mais celui ,ie

curieux. Soyiz donc innocent el lidèle. Participez

au corps iui.iaculé et au s;mg du Seigneur avec trie

loi lies pleine, usstiic que eons ntitihiez l'agite,m m ni,'

tout entier. Car les niy-lères du Chri-l sont mi lu
immortel. Gardez-vous de les sonder avec témérité.

de peui ipi'en v participuil mois n'en soyez cous nie.

I.e pairiarehe Abraham servil autrefois de
I

lerrcMies à des augi s cél estes, qui eu mandèrent. Ce
lui, sans dou:e, un grand prnd'ge de voir des êtres

spirituels prendre sur lotie une nourriture animale.

Mais voici ce qui passe vraiment tmte adoiir.uion,

titille intelligence el tout langage, c'est ce que le l'ils

uoique iSoire-Seigneur Jesus-Cbrisl a fait pour nous.

Car nous autres hommes cli.rueis, il nous a fait

manger et boire le feu et l'espril même, c'csi-à-dire

son corps el ion sang. Pour moi, me- frères, ne pou-
vant saisir par la pensée les sacrements du Cbrisl,

je n'ose in'avancer plus loin, ni essayer encore d'at-

teindre à la li.oiteur de ces mystères profonds el sa-

crés ; el si j'en voulais parler au daeieiiseuieni, je ne
les comprendrais pas davantage. Je ne serais qu'un

téméraire, un insen-é, hait, .ni l'air de mes vains et

gallicane, la lilurgie mozarabique, les litur-

gies des nesloriens, celles des jacobites sy-

riens, cophtes et éthiopiens, sont exactement

inutiles efforts. Car l'air échappe à mute prise par sa

rarelé et sa ténuité; et ces saints, ces vénérables,

ces redoutables mystères ouirepassenl toutes les

forces de mon génie. »

Saint Optât, évêque de Milève, reproche aux do-
nalisies leurs atieniats en tes ternies : < Kst-iJ

sacrilège pareil à celui de briser et renverser les

autels de Dieu, sur lesquels vous avez vous-mêmes
saorilié autrefois J Ces autels où ont été portés les

vœux des peuples, et les membres de Jésus-Christ
déposes; où le Toiil-Puissanl a élé invoqué et son

L'spril saint est descendu; ces aulels où tant de
lidèles ont reçu le gage, de la vie éternelle, le bou-
clier de la loi, et l'espoir de la résnrreeiion... Que
t*us avait donc lait le Christ, dont le corps et le

sang ont. habiié par moment sur ces aulels ?... L't

pour redoubler encore cet exécrable forfait, vous
ave/ bri-é les calices qui contenaient le sang de
Jésus Christ : Chrisli saitguinis poriatores. crime
abominable* ù ^céléralcsse inouïe ! vous ave» imité

les Juifs : ils petcère it le corps de Jésu--Clirist sur

la croix , et vous , vous l'avez frappé sur l'autel

{Liv. vi, cent. Parménion).» — Saint Cyrillede Jéru-
salem (Cuteclt. Mijsl. 4) : i La docirine du bienheu-
reux Paul suffit-elle seule pour vous reidie des
témoignages certains de la vérité des divins myslè-
ics ? » (Il cilo les passages de saint Paul aux Gnriu-
liiiens , et continue ainsi) : i Puisque Jésus-Cms;,
en parlant du pain, a déclaré que c'était son corps,

Cl puisque, en pailanl du vin, il a si positivement
ass:iré que c'était s m sang, qui osera jamais r va-

quer en doute cette vérité ? Autrefois, en Cana de

Galilée, il changea de l'eau en vin par sa seule vo-
lonté; et non- estimerons qu'il n'est pas a-sez dig.ie

pour nous faire croire sur sa parole, qu'il ait

changé du vin eu suit sang ! '-i, ayant été i ivilé à

des noces humaines et terrestre, il y lil ce miracle,

sans qu'on s'y allendii , ne devons-nous pas recon
naître encore plutôt qu'il a donné aux eulants de
l'époux céleste son corps à manger el 50H sang a.

boue, afin que nous le recevions connue élan' in-

duhililileiuenl son corps et son sang'.' Car, sous
l'e-pèee du nain, il nous donne son corps, el sous
l'espèce du vin, il nous tloune son sang, afin qu'é-

tant faits participants de ce corps el. de ce sang

,

vous deveniez un même corps et un même sang
avec lui... C'est | quui, je TOUS en conjura, nies

frères, de ne plus le^ considérer comme un pain
commun el comme un vin commun, puisqu'ils soif

le corps el le sang de Jésus-Christ, selon sa parole.

Cal, encore que les sens nous rapporleni que ela

n'est pas, la loi doit vous persuader el vous assurer

que cela est. Me jugez loue pas de celle vérilé par
le goût , mais que la foi vous f i -se. croire, avec an
eultèie certitude

,
que vous avez élé rendus digu s

de participer au corps et au sang de .lésus-Chrisi. .

Que voire àme se lejouisse au Seigneur, étant per-

suadés comme d'une chose très-certaine que le pain

qui parait a nos yeux, n'est pas du pain, quoique le

g" u le ju te tel , mais que e'est le corps tle Jésus-

Clirisl; el que le vin qui parait à nos y eux n e-t pas

du vin
, quoi. pie le sens du go il ne le prenne que

pour du vin, mai- que c'est le sang de Jésus-Christ. >

— Sainl Grégoire de Na/.ian/.e, dans sou Discours

sur lit Pàgue, s adressant :\u\ lileles, leur dit : i Se
cliancelez pas dans voire âme quand vous entendez
parlai Au sa.ig, de la passiez si de ta mori de. Dieu;
mats bien plu ot m muez le corps el buvez le sauy

sain hésitation aucune, si vous soupirez après la vie.

Me doutes jamais de ce que vous entendez dire sur
sa chair; ne vois scanda isez point de sa pas-

sion; soyez cousants, loi me, et stables, sans vous
laisser ébranler en rien par les discours de nos ad-
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conformes à la messe romaine, telle qu'elle

est en usage aujourd'hui dans toute l'Eglise

catholique : toutes contiennent clairement

yersaires. > — Saint Grégoire de Nysse : « J'ai donc
raison de croire que le pain sanctifié par la parole

de Dieu, est transformé, changé au corps du Verbe-

Dieu ; car ce pain est sanctifié, comme parle l'Apô-

tre, par la parole de Dieu el par la prière, non pas

de telle sorte qu'en mangeant et en buvant il de-

vienne le corps du Verbe, niais il est changé dans
l'instant au corps par la parole, ainsi qu'il a été dit

par le Verbe : Ceci est mon corps. > Il termine ce

cbapitre en observant que < c'est par la verlu de la

bénédiction que L> nature des choses visibles est

cbangée en son corps : Virtnle benediclionis in illud

transelemenlata eorum quœ apparent nalura (Orat.

catech., c. 57). >

Saint Ambroise, Discours aux Néophytes, chap."9 :

« Considérez, je vous prie, o vous qui devez bientôt

participer aux saints mystères
,
quel est le plus ex-

cellent, ou de celte nourriture que Dieu donnait aux
Israélites dans le désert, appelée le pain des anges,

ou de la chair de Jésus-Christ, laquelle est le rorp*

même de celui qui est la vie : de la manne qui toui-

llait du ciel, ou de celle qui est au-dessus du ciel...

L'eau coula du sein d'une roche en faveur des Juifs;

niais pour nous le sami coule de Jésus-Christ même...
Aussi celle nouiriltire et ce breuvage de l'ancienne

loi n'étaient que des ligures et des ombres ; mais
celle nourriture et ce breuvage dont nous parlnns

est la vérité. Que si ce que vous admirez n'était

qu'une ombre, combien grande doit être la chose
dont l'ombre seule vous paraît si admirable ? Or, la

la lumière est plus excellente que l'ombre, la vérité

que la figure, et le corps du Créateur du ciel que
la manne qui tombait du ciel. Mais vous me direz
peut-être : Comment m'as-uriz-vons que c'est le

corps ite Jésus-Cbrisl que je reçois, puisque je vois

autre chose? c'est ce qui nous reste ici à prouver.
Or, nous trouvons une infinité d'exemples pour
montrer que ce que l'on reçoit à l'autel n'est point
ce qui a été formé par la nature, mais ce qui a été

consacré p:ir la bénédiction, et que cette bénédiction
est beaucoup plus puissante que la nature, puis-

qu'elle change la nature même. Moïse tenait une
verge à la main ; il la jeta à terre, et elle lut changée
en serpent ; il saisit ensuite la queue du serpent,
lequel reput aussitôt sa première l'orme et sa pre-
mière nature... que si la simple bénédiction d'un
homme a eu assez de force pour transformer la nature,

que dirons-nous de la propre consécration divine,
dans laquelle les paroles mêmes du Sauveur opèrent
tout ce qui s'y l'ait? Car ce sacrement que vous
recevez est formé par les paroles de Jésus- Christ.

Que si la parole d'Elie a pu luire descendre le feu

du ciel, la parole de Jésus-Christ ne pourra-t-elle

pas changer la nature des choses créées?... Vous
ave/- lu dans l'histoire de la création du monde, que
Dieu ayant parlé, toutes les choses ont été faites;

el qu'ayant commandé, elles ont été créées. Si donc
la parole de Jésus-Cbrisl a pu du néant faire ce qui
n'était point encore, ne pourra-t-elle point changer
en d'autres natures celles qui étaient déjà; puisqu'on
ne saurait nier qu'il soit plus diflicile de donner
l'être aux choses qui ne l'ont point, que de changer
la nature de celles qui ont déjà reçu l'être. Mais
pourquoi nous servons-nous de raison? Servons-
nous des exemples que Dieu nous fournit, ei éta-
blissons la vérité de ce mystère de l'eucharistie par
l'exemple de l'incarnation du Sauveur. La naissance
que Jésus-Christ a prise de Maiie a-t-elle suivi l'u-

sage ordinaire île la n;ilure ? Il est sans doute que
cet ordre n'y a pas été observé, puisque l'iioiuine

n'a eu aucune part à cette naissance. Il est donc
visible que c'a été contre l'ordre de la nature qu'une
vii-r^e est devenue mère, Or, ce corps q"e nous

et formellement la doctrine de la présence
réelle et de la transsubstantiation. Ce fait a

été mis en évidence dans la Perpétuité de la

produisons dans ce sacrement , est le même corps
qui est né de la vierge Marie. Pourquoi cherchez-
vous l'ordre de la nature dans la production du corps

de Jésus-Christ dans ce sacrement
, puisque c'est

aussi contre l'ordre de la nature que ce même Sei-

gneur est né d'une vierge ? C'est la véritable chair

de Jésus-Christ qui a été crucifiée et qui a été ense-

velie. C'est donc aussi, selon la vérité, le sacrement
de cetle chair. Jésus-Christ -dit lui-même : Ceci est

mon corps. Avant la consécration, qui se fait avec

les paroles célestes, on donne à cela un autre nom
;

mais après la consécration, cela est nommé le corps

de Jésus-Christ. 11 dit aussi : Ceci est mon sang.

Avani la consécration , ce qui e-.l dans le calice

s'appelle autrement; après la consécration on le

nomme sang de Jésus-Christ. Or. vous répondez

amen quand on vous le donne , c'est-à-dire il est

vrai. Croyez donc véritablement de cœur ce que
vous confe-sez de bouche ; et que vos sentiments

intérieurs soient conformes à vos paroles. Jésus-

Christ nourrit son Eglise par ce sacrement, qui for-

tifie la substance de notre âme. C'est un mystère
que vous devez consener soigneusement en vous-

mêmes... de peur de le communiquer à ceux qui

n'en sont pas dignes, el d'en publier les secrets de-

vant les infidèles par une trop grande légèreté ,1e

parler. Vous devez donc veiller avec grand soin,

pour la conservation de voire foi , afin de garder

toujours inviolablement la pureté de votre vie el la

fidélilé de \oire secret. > — Saint Epiphane, dans
son Exposition de la foi : « L'Eglise est le port,tran-

quille de la paix, on respire dans son sein une sua-

vité qui rappelle les parfums de la vigne de Chypre :

on y cueille les fruits de bénédiction. Elle nous pré-

sente encore tous les jouis ce breuvage si efficace

pour dissiper nos afflictions, je veux dire le sang pur
et véritable de Jésus-Christ. >

Saint Jean Chrysostome : < Les statues des souve-
rains ont souvent servi d'asile aux hommes qui

s'étaient réfugiés près d'elles, non parce qu'elles

étaient faites d'airain, niais parce qu'elles représen-

taient la figure des princes. Ainsi le sang de l'ugneiu

sauva les Israélites , non parce qu'il étail sang,

mais parce qu'il figurait le sang du Sauveur, et an-
nonçait sa venue. Maintenant donc, si 1 ennemi
apercevait, non le sang de l'agneau figuialif em-
preint sur nos pot les, mais le sang delà vérité relui-

sant dans la bouche des fidèles, il s'en éloignerait

bien davantage. Car, si l'ange a passé à la vue de la

figure, combien plus l'ennemi serait-il effrayé à l'as-

pect de la vérité '.'Considérez, ajoute-t-il ensuite,

de quel aliment il nous nourrit el nous rassasie.

Lui-même est pour nous la substance de cet aliment,
lui même est notre nonrrilure. Car comme une ten-

dre mère, poussée par une affection naturelle, s'em-
presse de sustenter son enfant de louie l'abondance

de son lait; ainsi Jésus-Cbrisl alimente de son pro-

pre sang ceux qu'il régénère (Homélie aux néophytes;

Homélie sur suint Jean ; Homélie 07 au peuple d'An-
lioche) > Ailleurs : i Obéissons donc à Dieu en tou-

tes choses, ne le contredisons pas lors môme que ce
qu'il nous dit paraît répugner à nos idées el à nos
yeux. Que sa parole soit préférée à nos yeux et à

nos pensées. Appliquons ce principe aux mystères.
Ne regardons pas ce qui est exposé à nos yeux,
mais sa parole, car elle est infaillible, et nos sens
exposés à l'illusion. Puis donc que le Verbe dit:

Ceci est mon corps, obéissons, croyons et voyons
ce corps avec les yeux de l'âme, car Jésus-Christ ne
nous a rien donne de sensible, mais sous des choses

sensibles, des objets qui ne s'aperçoivent que par

l'esprit Car si vous étiez sans corps, les dons
qu'il von» a faits uuraiflul élé simples, ils n'auraient



635 EUC EUC 654

foi, tomes IV cl V, et par le P. Lebrun, ex-
plication des cérémonies de la Messe, etc.

A cette chaîne de tradition , les protes-

eu rien de corporel ; mais parce que votre âme est

unie à un corps, snus des choses sensibles il vous en

présente qui ne le sont pas. Combien n'y eu a-t-il

pas qui disent à présent : Je voudrais bien voir sa

forme, sa figure, ses vêtements, sa chaussure? Et

voici <pie vous le voyez, que vous le touchez lui-

même, (pie vous le mangez lui-même. Vous voudriez

voir ses vêtements ; mais il se donne à vous lui-

même, non seulement pour être vu, mais touché,

mangé, reçu intérieurement Si vous ne pouvez
envisager, sans une indignation extrême, la trahi-

son de Judas et l'ingratitude de ceux qui le cruci-

lièrenl, prenez garde de vous rendre vous-même
coupable de la profanation de son corps et de son
sang. Ces malheureux lirent souffrir la mort au très-

sainl corps du Seigneur, ei vous, vous le recevez

avec une aine impure et souilLe, après en avoir

icçu tant de biens? Car, non content de se I ire

homme, de souffrir les ignominies, il a voulu en-

core se mêler et s'unir à vous, de sorie que vous

deveniez un même corps avec lui, et non-seulement

par lu foi, mais effectivement et dans la réalité

même De quelle pureté ne devrait donc pas être

celui qui est fait participant d'un tel sacrifice? Com-
bien plus pure que les rayons du soleil ne devrait

pas être la main qui distribue ceite chair, la bouche
qui se remplit de ce feu spirituel, la langue qui si;

teint de ce* sang redoutable ? Songez à quel honneur
vous êtes élevé, à quelle table vous êtes admis! Ce-
lui que les anges tremblent d'apercevoir, et qu'ils

n'osent contempler sans frayeur, à cause de l'éclat

qui rejaillit de sa personne, descend à nous; nous
sommes nourris de sa substance, nous mêlons la

nôtre à la sienne, et nous devenons avec lui un
même corps, une même chair. Qui racontera les

merveilles du Seigneur? qui fera dignement enten-

dre ses louanges? quel pasteur a jamais nourri ses

brebis de ses propres membres? Et que parlé-je de
pasteur? Les mères elles-mêmes livrent quelquefois

leurs enfants à des nourrices étrangères. Mais il ne
souffre point que les siens soient traités ainsi. Lui-
même il les nourrit de son propre sang, et se Tes at-

tache entièrement Jésus-Christ
, qui autrefois

opéra ces merveilles dans ta cène qu'il lit avec ses

apôtres, est le même qui les opère aujourd'hui. Nous
tenons ici la place de ses officiers ei de ses minis-
tres; mais c'est lui qui sanctifie ces offrandes, et
les change en son corps et en son sang Ce n'est

pas seulement à vous qui participez aux mystères,
mais à vous qui en êtes les dispensateurs, que j'a-

dresse mon discours Et vous, laïques, lorsque
vous vous approchez du corps sacré, croyez que
vous le recevez de la main invisible de Jésns-Clirisi.

Car celui qui a fait plus, c'est-à-dire qui s'est posé
lui même sur l'autel, ne dédaignera pas de vous pré-
senter son corps. > Le grand évêque passe ensuite
au devoir de la charité, qu'il relève magnifiquement
comme la plus belle disposition aux mystères; et
laisanl allusion à la (eue de Jésus-Christ, il ajoute :

« Elle n'était point d'argent celle table où il était

assis; il n'était point d'or ce calice duquel il versa
son propre smiy à ses apôtres : et pourtant que ce
vase était précieux, qu'il était redoutable, par l'es-

prit dont il était plein ! (Homélie (>0 uu peuple
d'Aiiti cite) >

Saint Gaudence, évêque de Bresse, s'exprime
ainsi : t Dans les ombres et les figures de l'ancienne

pâque, on ne tuait p as uu seul agneau, mais plusieurs,
savoir : uu dans chaque maison ; parce qu'un seul

n'eût pas pu suffire à tout le peuple, et que ce mys-
tère n'était que la figure et non pas la léal'nédo la

passion du Seigneur. 'Car la figure d'une chose n'eu
est pas la réalité; niais en e*t seulement ht ret)N*

lants ont objecté qu'il n'est presque pas un
des Pères, el des autres monuments, qui ne
dépose en faveur du sens ligure, qui n'ait

sentation et l'image. Or, maintenant que dans la vé-
rilé de la loi nouvelle, un seul agneau est mon pour
tous, il est certain qu'étant aussi immolé par toutes

les maisons, c'est-à-dire sur tous les aulels des ci/li-

ses, il nourrit sous les mystères du nain et du vin
ceux qui l'immolent Cent lu véritablement lu chair
de l'agneau, c'est là le sang de l'agneau. Car c'est ce
même pain vivant descendu du ciel, qui a dit : Le
pain que je donnerai est ma propre chair. Son sang
est fort bien représenté sous l'espèce du vin, puis-
qu'on disant dans l'Evangile : Je suis la vraie vigne,

il témoigne assez que le vin que l'on offre dans l'E-

glise eu ligure et en mémoire de sa passion, est son
propre sang C'est donc ce même Seigneur et
souverain créateur de toutes choses, qui de la terre

ayant formé du pain, forme de nouveau de ce même
pain son propre corps; parce qu'il le peut faire, el
qu'il l'a promis; et c'est lui-même qui, ayant au-
trefois changé Ceau en vin, change maintenant le vin

en son propre sang L'Ecriture que l'on a lue,

concluant par une lin excellente el mystérieuse ce

qu'elle avait dit, ajoute : Car c'est la pà pie du Sei-
gneur. sublimité des richesses de la sagesse et de
la science de Dieu ! (l'est la pâque du Seigneur, dit

l'Ecriture, c'est à-dire le passage du Seigneur, alin

tpie vous ne preniez pas pour lerreslre ce qui a été
rendu tout céleste par l'opération de celui qui a

voulu passer lui-même dans le pain el le vin, en les

faisant devenir son corps el son sang. Car ce que
nous avons ci -dessus exposé en termes généraux
louchant !a manière de manger la chair de l'agneau
pascal, nous le devons particulièrement observer
dans la manière de recevoir les même; mystères de
la passion du Seigneur. Vous ne devez pas les re-

jeter, en considérant celle chair comme si elle était

crue, el le sang comme s'il élaii lout cru, ainsi que
firent les Juifs, ni dire avec eux : Comment peut-if

nous donner sa chair à manger? Vous ne devez pas
non plus concevoir en vous-mêmes ce sacrement
comme une chose commune et lerreslre, mais plutôt

vous devez croire avec fermeté que, par le feu du
Saint-Esprit, ce sacrement est en effet devenu ce

que le Seigneur assure qu'il est. Car ce que vous
recevez est le corps de celui qui est le pain vivant

et céleste, et le sang de celui qui est la vigne saciée.

El nous savons que, lorsqu'il présenta à ses disci-

ples le pain et le vin consacrés, il leur dit : Ceci est

mon corps, ceci est mon sang. Croyons donc, je

vous prie, à celui auquel nous avons déjà cru ; la

vérité est incapable de mensonge. C mine donc il

est ordonné dans l'ancienne loi de manger la tête

de l'agneau pascal avec ses pieds, nous devons
maintenant, dans la loi nouvelle, manger tout en-

semble la lêle de Jésus-Christ, qui est sa divinité,

avec ses pieds qui sont son humanité, lesquels sont

unis el cachés dans les sacres et divins mystères, en

emyant également toutes choses, ainsi qu'elles nous

ont été laissées par la tradition de l'église, et en
nous gardant de briser cet os qui est très-solide,

c'esl-à-dire celle vérité sortie de sa bouche : Ceci

est mon corps, ceci est mon sang.... Que si après il

reste quelque chose que vous n'ayez pas bien com-
pris dans celle explication, il faut achever de 'la

consumer entièrement par la chaleur de la foi. Car
noire Dieu est un Dieu qui consume, qui purifie et

qui éclaire ni s esprits, pour nous faire concevoir

les choses divines, afin que, découvrant les causes

et les raisons mystérieuses du même sacrifice tout

céleste inslilu i par Jcsus-Clirist, nous puissions lui

rendre d'éternelles actions de grâces d'un don si

grand et si ineffable. Car c'est le véritable héritage

de son nouveau testament, qu'il nous laissa dans la

' ItilitM dtf 93 passion; comme le gage: il» m
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dit que Veuchwislie , même après la consé-

cration, est fit/me, signe, antitype, sym'iole,

min et vin. Eu effet, tout cela est vrai, selon

présence. C'est le viatique dont nous nous sommes
nourris el fortifiés dans le pèlerinage de celle vie,

jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel, el que

nous jouissions pleinement et à découvert de celui

qui, élanl sur la terre, nous a dit : Si vous lie man-
gez ma chair el ne buvez mon sang, vous n'aurez

poinl la vie en vous. H a voulu que nous jouissions

toujours de ses grâces et de ses bienfaits.; il a voulu

que son sang précieux sanctifiât continuellement

nos âmes jiar l'image de sa passion. C'est pourquoi

il commanda à ses (idèles disciples qu'il avait éta-

blis pnuc êire les premiers pasleurs de son Eglise,

«le célébrer sans cesse ces mystères de la vie éternelle,

jusqu'à ce que Jésus-Christ descende de nouveau du
ciel; afin que les pasleurs et tout le reste du peuple

fidèle, ayant lous les jours devant! les yeux l'image

de la passion de Jésus-Christ, la portant eu leurs

mains, et même la recevant en leur bouche et dans
leur estomac, le souvenir de. noire rédemption ne
s'effaçât jamais de noire mémoire, et que nous eus-

sions toujours un remède lavoiable el un préservatif

assuré conire les poisons du diable. Recevez donc,

aussi bien que nous, avec toute la sainte avidité de
votre cœur, ce sacrifice de la pàque du Sauveur du
monde, afin que nous soyons sanctifiés dans le fond
de nos âmes el de nos entrailles, par Noire-Sei-
gneur Jésus-Christ , lequel nous croyons être lui-

même présent dans ses sacrements (Traité 2 sur la na~
ture des sacrements.) »

Saint Jérôme, dans son Commentaire, sur saint Mal.
tlneu, dit. « qu'après fVcçumplissement de la pàque
typique et la luandticaliuu de l'agneau pascal, Jésus-
Christ passa au vrai sacrement de la pàque, el que
comme Hefehisédecli avait oued en ligure du pain
et du vin, Jésus -Chris] rendit présente la vérité de
son corps el de son sang. > El ailleurs : « Qu'il y , (

autant de différence entre les p dus de proposition
et le corps de Jésus-Christ

,
qu'entre l'ombre et le

corps, l'image el la vérité, la ligure des choses à ve-
nir, et ce qui éiaii représenté par ces ligures (Sur
l'épitre à Tite). » — i Qui pourrait souffrir, dit-il

dans sa lettre <N5 à Evagrius, qu'un ministre des ta-
bles el des veuves s'élevât avec présomption au-
dessus de ceux aux prières desquels le corps el le
sang de Jésus Christ sont formés? t — « Pour nous,
écrit-il dans sa lettre à Hédibia, comprenons que le

pain que rompit le Seigneur, el qu'il donna à ses
disciples,, est le corps de Noire-Seigneur, puisqu'il
dit lui même, Ceci eu mon corps. Moïse ne donna
pas le pain véritable, mais bien le Seigneur Jésus,
qui étant assis au festin, mange et se donne lui-
même à manger. — A Dieu ne plaise que je dise
quelque chose au désavantage de ceux qui, sm cé-
dant au degré apostolique, forment te corps de Jésus-
Christ par leur bouche sacrée (Epilre à Iléliod.). i

Cl ailleurs il appelle le prètte un médiateur entre
Dieu et les hommes, qui produit le corps de Jésus-
Christ par sabouclie sacrée.

Saint Augustin, sermon 83, dit aux fidèles : « Vous
devez savoir ce que vous avez reçu, ce que vous
recevez, et ce que vous devez recevoir chaque jour ;

ce pain que Volts voyez sur l'aulel, étant consacré pur
la parole de Dieu, e.l le corps de Jésus-Chtisl : ce
calice, cm plutôt ce qui esi dans le calice, ayant été
sanctifié par l'a parole de Dieu, est le sang de Jésus-
Christ. > Adleur. : < Nous recevons avec un cœurel
une boache fidèle le médiateur de Dieu et des Hom-
mes, Jésus-Christ homme, qui nous donne son roi ps
a manger el son sang à boire, quoiqu'il semble plus
horrible de manger de la chair d'un homme que de
le tuer, et de boire du -aug humain que de le ré-
pandre (Lju. cont. l'adv. de la loi et des prophètes).*
bur le psaume \\\,\ : t Les sacrifices anciens Ont
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les apparences extérieures; mais cela u'ex-
clul poinl la présence réelle de la chose si-

gnifiée. Les Pères, les lilurgistes ont-ils dit

été abolis, comme n'étant que desimpies promesses,
et on nous en a donné qui contiennent l'accomplis-
sement. Qu'est-ce qu'on nous a donné pour accom-
plissement ? le corps que vous connaisse!, mais que
vous ne connaissez pas lous; et plut à Dieu qu'aucun
de ceux qui le connaissent, ne le connaisse à sa con-
damnation ! Vous n'avez" pointvoiilu, dit Jésus-Christ,

de sacrifice el d'olilation. Quo; donc ! sommes-nous
maintenant sans sacrifice? à Dieu ne plaise ^Mais
vous m'avez formé un corps. Vous avez rejeté ces

sacrifices, afin de former ce corps ; el avant qu'il l'iït

formé, vous vouliez bien qu'on vous les offrit. L'ac-

complissement des choses promises a fart cesser les

promesses. Car, si ces promesses subsistaient, ce

serait une marque qu'elles ne seraient pas accomplies.
Ce corps était pïoïu'îs par quelques signes. Les
signes qui marquaient la promesse ont été abolis,

parce que la vérilé promise a élé donnée. Nous som-
mes dans ce corps ; nous en Sommes participants, t

—

Au livre n, en. C, sur les Questions de Junua-
rius : « 11 paraît Irès-claiieinini que les disciples,

la première fois qu'ils reçurent le corps et tè sang du
Seigneur, ne le reçurent point à jeun. Faudra 1-il

pour cela calomnier l'Eglise universelle de ce que
i'on ne les reçoit plus qu'à jeun ! Il a plu au Saint-

Esprit, par honneur pour un si grand sacrement,

que le corps du Seigneur entrai dans la bouche ilu

chrétien avant toute aune nourriture, qt c'est pour

cela que (elle coutume prévaut dans l'univers en-
tier. >— Et sur ces paroles du titredu psaume x.xmii :.

// était porté dans ses mains, voici comme le saint

docteur s'est exprimé : i Mais comment ceci peut— il

arrivée dans un homme? El qui pourrait le conce-
voir, mes frères ? Car quei est l'homme qui >e porie

véritablement dans ses mains? Tout homme peut
être porté" dans les mains d'un aulre : d.iHS les sien-

nes propres, personne. Nous ne voyons poinl com-
ment cela peut à l'a lettre s'entendre de David,
mais bien de Jésus-Christ. Car il était porté dans ses

propres mains, lorsque recommandant son propre
corps, il dit : Ceci est mon corps ; car alors il portail

son corps dans ses mains. » Il est impossible à lotit

homme de faire ce que fil alors Jésus-Christ : or

tout homme peui se porter lui-même en figure et en
représentation : ce n'est donc pas ainsi que le savant
évoque d'Hippone l'entendait de .lésus-l.hrisl.

Saint Paulin, qui a écrit la Vie de saint Ambroise,
raconte la manière dont il recul la communion avant
de mourir. Ce passage est curieux en ce qu'il monlre
la pratique ancienne de l'Eglise, de donner au mou-
rant la Communion sous une seule espèce, t llonoi al,

évêque de Verceil (celui qui l'assista à la mort)
,

s'élant retiré au haut de la maison p-iur goûter quel-
que peu de sommeil et de repos, entendit une voix
qui lui disait pour la troisième fois ; Levez vous,
hàtez-vous, parce qu'il rendra bientôt l'esprit. Alors
étant descendu, il présenta au saint le corps de
Nôtre-Seigneur ; il le prit, et dès qu'il l'eut avalé

(quo accepta, ubi glulhîl), il rendit l'esprit, empor-
tant avec lui un bon viatique, afin que son âme, for-

tifiée de celle \iande, allât jouir de la compagnie
des anges. — Saint Cyrille d'Alexandrie, dans un
passage cité par Victor d'Antio, s'exprime comme il

suit : « Me doutez [as de cette vérité, puisque Jésus-

Christ nous assure si manifestement que ceci est son
corps ; mais recevez plutôt avec loi les paroles du
Sauveur; car, étant la vérité, il ne peut mentir. >

Le même patriarche enseigne encore que « celui qui

;i élé mangé figurativemeut en Egyple, s'immole
volontairement lui-même eu cette cène ; el qu'après

avoir mangé la figure, parce que c'était à lui d'ac-

compiir les ligures légales, il eu montra la vérilé,

en se présentant lui même comme aliment de vie
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que l'eucharistie n'est rien aulrc chose que

fi'/ure, signe, elc. ? Il le faudrait , poor don-
ner gain de canse ans protestants. Tous les

Pères exigent la foi et l'adoration pour par-

(Ditc. sur la cène mystique), i — i Ce mystère dont

nous parlons esl terrible : ce n ; t i s'y passe esl éton-

nant. L'agneau de Dieu, qui efface tes péchés du

monde, y est sacrifié. Le l'ère s'en réjouit, le Fils y
est volontairement immolé, non pins par ses enne-

mis, mais par lui-même, aftn de fifre eoninitre aux

hommes que les tourments <|u'il i omîmes pour leur

salut, ont été mut volontaires llbid). i — c Si Jésus-

Christ, dit-il dans le mène endroit, n'est qu'un

simple honime, comment peut-on dire qu'il donne

la vie éternelle à ceux qui approchent da Mlle table!

el comment ponrra-t-il être divisé et ici et en tous

lieux sans diminution...? prenons te corps de la vie

èlfe-même, qui pour nous a déjà haleté dans notre

corps ; buvons le sang sanctifiant île la vie, croyant

avec foi que le Christ reste à la l'ois le prêtre et la

victime, celui qui effile et esl offert, celui qui reçoit

et i st donné. > — Dans son Commentaire sur saint

Jean : < Afin que nous soyons réduits en unilé et avec

Pi u cl entre nous, quoique séparés d'âme et de

corps, par la distinction qui se conçoit entre nous,

fe Fils unique de Dieu a trouvé m moyen, qui est

une invention de sa sagesse et un conseil de sou

l'ère. Car imîss ml dans la < ommunion mystique tous

les fidèles par un seul corps, qui est H sien propre, il

en fait no même corps et avec lui el entre eux. Ainsi

qui pourrait d;vi-er et séparer de l'union naturelle

qu'ils "ni entre eux, ceux qui sont liés eu unité

avec Jésus-Christ par ce corps unique? si nous par-

ticipons donc tous à un même pain, nous ne faisons

tous q l'un corps, parce que Jé-us-Cluisl ne peut

être divisé. C'est pour cela que l'Eglise esl appelée

te COrps de Jésus -Clli ist, el que nous eu sommes
nommes le- membres, sel.ui saint Paul ; car non,

m. mines tous unis à Jcsus-Christ par son saint corps,

i ee\ant dans ims piopres Corps ce corps unique el

indivisih'e. Ce qui far que, nos membres lui appar-

tiennent plus qu'à nous, t Et au livre xn, expliquant

cet endioit de l'Evangile où il est dit que les soldats

divisèrent les habits de Jésus-Christ en quatre par-

ues, mais qu'il- ne divisèrent pas sa tunique, il dit :

« <)ue les quatre parties du monde ont ohlenii par

s> rt, el qu'el'e- pns-éde.i! sans divismn le. saint vê-

lement du Verbe, c'est-à-dire son eorps ; parce que

Le l'ils unique, quoique divisé dan- tons le- fidèles

I
u icuîiers ci sanctifiant L'âme et le corps de cha-

cun par sa propre chair, est néanmoins entier et

sans division en Imis, étant un partout, puisque,

comme dit saint Paul, il ne peut être divisé... Les

Juifs .se disputaient entre eux, en disant, Comment
celui-ci peul-it nous donner sa chair à manger? Ce
comment est tout à l'ail judaique, el sera la cause du
denier supplice. Car ceux-là seront justement ré-

putés coupables des irimes les plus graves, qui osent

attaquer par leur incrédulité l'excellent el suprême
Créateur de lotîtes choses, el qui, sur ce qu'il veul

opérer, ont bien le Iront d'en chercher le comment..

L'esprit l)i ut el indocile, dès que quelque chose le

pi se, le rejette comme une extravagance, parce

qu'il surmonte sa portée : son ignorante témérité le

porte à un orgueil extrêmes fNous verrons que les

juifs donnèienl dans cet excès, si omis considérons

la nature du cas. En effet, Us devaient, sans désister,

recevoir les paroles du S mveur, dont ils avaient ad-

miré plusieurs fois la venu toute divine, et celle

puissance invincible sur la nature, qu'il avait signa-

lée en plusieurs rencontres sous leurs yeux... Kl les

voilà qui profèrent encore sur Dieu cei insensé com-
ment, comme s'ils ne sentaient pas tout ce que celte

la^ou de parler enferme de blasphématoire, dès que

dans Dieu léside le pouvoir de loin I .ire sans dilfi-

l'ulic ... VJue si tu persistes, ô juif, à profeter ce

liciper à ce mystère; il n'est pas besoin de
loi pour saisir le sens d'un signe, et il n'est

pas permis de l'adorer.

Comme les calvinistes prétendent que la

comment, à mon tour je te demanderai, moi, com-
ment les eaux furent-elles changées en sang ? il

convenait donc plutôt d'en croire au Christ et d'a-

jouter foi à ses paroles ; il convenait de solliciter et
d'apprendre le mode de l'eulogie, plutôt qne de
s'écrier si inconsidérément , si lénie i.iireniont :

Comment celui-ci peui-il nous donner sa chair à

mander ? Pour nous, en recevant les divins

mystères, ayons une foi exemple de toute curiosité :

voilà ce qu'il faut, et non point faire entendre de
comment aux paroles qui s'y disent. >

Les Pères du concile général d'Ephèsé approuvèrent
el adoptèrent la lettre que saint Cyrille avait écrite

à Nestorius, et dans laquelle on lit ces paroles :

« C'est aussi de même que nous approchons des cho-
ses mystiques el bénies, el que nous sommes San-
elilîé-, étant devenus participants au corps sacré et

au précieux sang du Christ, rédempteur de nous
tous; non pas en recevant une chair commune, ce

qu'à Dieu ne plaise, ni même celle d'un homme
sanctifié... mais une chair détenue proprement celle

du Verbe lui-même. > INesiorius convenait avec les

cailioliques qu'on mangeait réellement par la bouche
dans l'eucharistie la cliair de Jesus-Christ, c'est-à-

dire, suivant Neslorius, la chair d'un homme sanc-

tifie, et suivant le concile el saint Cyrille, la chair

devenue celle du Verbe lui-même, ou de L'Homme-
Dieu. — Théodore), sur la première lettre aux Corin-

thiens : < L'Apôtre lait ressouvenir les Corinthiens

de cette très-sainie nuit dans laquelle le Seigneur

niellant fin à la pàque typique, montra le vrai origi-

nal de celle figure, ouvrit les portes du sacrement

salutaire, et donna son pr cieux corps et son pré-

cieux sang, non-seulemeiiU aux onze apôtres, mais à

Judas même. > El encore sur ces paroles: Quiconque

mangera ce pain ou boira ce calice indignement, sera

coupable du corps el du sang de Jésus-Chiis!. i Ici

l'Apôtre frappe sur les ambitieux; il frappe aussi

sur nous, qui , avec une eoflsefenfce mauvaise, osons

recevoir les divins sacrements. Cet arrêt : sera cou-

pable du corps et du sang, signifie qu'ainsi que Judas

le trahit , et les Juifs l'insolièreut, de- même ceux-là

le traitent avec ignominie qui reeoirent dans Jes

munis impures sou ires-saint corps, il le junt entrer

dans une bouche immonde, t — On peut encore juger

de la doctrine du même docteur, par le traii sui-

vant, qu'il r pporle dans son Histoire ecclésiastique,

liv. v, c. 17. « L'empereur Théodose éianl venu à

Milan, après le meurtre commis par son ordre dans

la ville de Tbessal nuque , et voulant entrer dans

l'église, comme il avait accoutumé, saint Ainbioise

eu soi lit pour l'en empêcher ; et l'ayant rencontré

hors du grand portique, il lui défendit d'entrer,

usant à peu près de ces paroles : Avec quels yeux, Ô

empereur ! pourriez-vous regarder le temple de celui

qui est notre cimiinun maître? avec quels pieds oso-

riez-vous marcher sur une terre sainte? comment
o-erioz-vous éleodre vos uiains vers Dieu , lors

qu'elles sont encore toutes dégouhan c du sang in-

justement répandu? comment oseriez-vous loucher

le très-saint corps du Sauveur du m ode, avec cei

mêmes mains qui sont souillées du carnage de

Tliessaliiuiqiie ? el comment Osi riez-vous recevoir ce

préaeu.r sang dans votre bouche, après qu'elle a pro-

noncé dans la luieur de voire culèio les ii.ju-le el

cruelles paroles ,
qui ont fait verser Le sang de tant

d'innocents! Kelirez-vou- donc, el gardez-vous bien

de vous efforcer d'.'ijouier un nouv.eau crime à ce

pretniei crime .' soudiez plu loi d'être lié en la ma-
uière que l'a ordonné dans le ciei le Dieu qui est i» £n— _
maître des rois et des peuples : el respectez CJT

sacré lien qui a la force de guérir votre àme de cet|fe~/z7>
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croyance primitive de 1'Eg'ise n changé sur

ce point, ils n'ont pas été peu embarrassés,

lorsqu'il a fallu assigner l'époque , la ma-
nière, les causes de ce changement. Blondel

croit que l'opinion de la Iranssubstautialion

n'a commencé qu'après Bérenger. Aubertin,

La Roque, Basnage et d'autres, ont remonté
au vu" siècle : c'est Anaslasc le Sinaïle , di-

sent-ils, qui a enseigné le premier que nous
recevons, dans l'eucharistie, non l'antilype ,

mais le corps de Jésus-Christ. — Malheu-
reusement pour ce système, saint Ignace
Martyr, saint Justin, tous les Pères grecs des

six premiers siècles, les liturgies do saint Ba-
sile el de saint Jean Chrysoslome, ens< ignent

la présence réelle aussi clairement que le

moine Anaslase. Ce n'est donc pas lui qui a
forgé ce dogme. — Quant à l'Occident , Au-
bertin prétend que Paschase Ralbert, moine
el ensuite abbé de Corbie , dans un Traité

du corps et du sang du Seigneur , composé
vers l'an 831, et dédié à Charles le Chauve
en 84-4, est le premier qui ait rejeté le sens

figuré, et enseigne la présence réelle; que
celte nouveauté s'établit aisément dans un
siècle très-peu éclairé, qu'elle gagna si ra-
pidement les esprits

,
que, quand Bérenger

voulut l'attaquer deux cents ans après , on
lui objecta le consentement de toute l'Eglise ,

comme établi de temps immémorial en fa-

veur du dogme de la réalité. — Mais non-
seulement on lui objecta ce consentement
immémorial, on le lui prouva, et Bérenger
ne put jamais ciler en sa faveur le suffrage
de l'antiquité. En effet , les Pères latins, à
commencer par Tertullien, au m* siècle jus-

qu'au ix e
, ne parlent pas autrement que les

Pères grecs : les liturgies romaine, galli-

cane, mozarabique, aussi anciennes que les

Eglises d'Occident, sont exactement confor-
mes, sur ['eucharistie, à celle des Orientaux.
— Conçoil-on , d'ailleurs , qu'un moine ait

réussi à fasciner tous les esprits de son siè-

cle dans toutes les parties de l'Eglise? Dans
tous les siècles, la moindre innovation en
fait de dogme, a fait un bruit épouvantable

;

el l'on suppose que, sur tin article ;.ussi es-
sentiel que Veucharistie, la loi a changé sans
qu'on s'en soit aperçu. Mais Balramne et

Jean Seot écrivirent contre Paschase Rat-
berl, et il leur opposa le suffrage de l'uni-

vers entier : Quod lotus orbis crédit et con-
filctur , ce sont ses termes.

11 n'est pas vrai , d'ailleurs, que le ueu-

nnrielle blessure, et de lui donner la santé. L'em-
pereur, touché de ces paroles, retourna au palais
impérial, en pleurant et en gémissant; et longtemps
après, savoir au bout de huit mois , le divin Am-
broisc lui donna l'absolution de son p-'clié. »

Saint Léon , Discours sixième sur le jeune du sep-
tième mois : « Le Seigneur ayant dit : Si vous ne
mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son
sang, vous n'aurez point la vie en vous; communiez
donc à la table sacrée, de manière que vous n'ayez
aucun dtute quelconque sur la venté du corps et du
sang de Jésus Ciirisl : car on y prend par la bouche
ce qui est cru uar la foi, et c'est en vain qu'on ré-
pond amen (il est vrai), si Von dispute contre ce qu'on
y reçoit.

vième siècle ail été sans lumière; celle qu'a-
yait rallumée Charlcmagne n'était pas en-
core éteinte. On connaissait en France Hinc-
mar, archevêque de Reims ; Prudence , évê-
que deTroyes ; Flore, diacre de Lyon ; Loup,
abbé de Ferrières ; Christian Drutmar, moine
de Corbie, dont les protestants ont voulu al-
térer les écrits; Walafride Strabon , moine
de Fulde, très-instruit des antiquités ecclé-
siastiques; Etienne , évêque d'Autun; Ful-
bert, évêque de Chartres ; saint Mayeul, saint
Odon, saint Odilon, abbés de Cluni, etc. En
Allemagne, saint Unny, archevêque d'Ham-
bourg, apôtre du Danemark et de la Nor-
wége ; Adalbert , l'un de ses successeurs;
Brunon, archevêque de Cologne ; Wilelme
ou Guil l.i urne, archevêque de Mayence; Fran-
con et Burchard, évoques do Worms; saint
Udalrich, évêque d'Augsbourg; saint Adal-
bert, archevêque dé Prague

, qui porta la
foi dans la Hongrie, la Prusse el la Livonie;
saint Boni face el saint Brunon, qui la prê-
chèrent en Russie , étaient des hommes in-
struits el respecUtbles. En Angleterre, saint
Dunstan, évêque de Cantorbéry ; Ethelvode,
évêque de Wincester ; Oswald , évêque de
Worcester. En Italie, les papes Etienne V1IJ,
Léon Vil, Marin , Agapet II, et plusieurs
évêques. En Espagne, Gennadius, évêque de
Zamore; Atillan, évêque d'Aslorga ; Ruse-
ninde, évêque de Compostelle, etc. Tous ces
prélats n'étaient, à la vérité , ni des Augus-
tin, ni des Chrysostome; mais c'étaient des
pasteurs instruits et zélés pour la pureté de
la foi. — C'est précisément au ix* siècle que
se forma le schisme entre l'Eglise grecque
et l'Eglise latine, le prétexte des Grecs ne
lut jamais la doctrine des Latins sur l'eucha-
ristie. Dans le xi c

,
peu de temps après que

Léon IX eut condamné Bérenger, Michel Cé-
rularius

,
patriarche de Constantinople

,

écrivit avec chaleur contre les Latins ; il les

attaqua vivement sur la question des azy-
mes ; il ne parla ni de la présence réelle, ni

de la transsubstantiation. Il n'y eut non plus
aucune difficulié sur ce point au concile gé-
néral de Lyon, l'an 1274, ni dans celui de
Florence, en 1439, lorsqu'il fui question de
la réunion des deux Eglises.

A la naissance de l'hérésie des sacramen-
taires, l'occasion était belle pour les Grecs
de se déclarer. En 1570, les premiers s'effor-

cèrent vainement d'extorquer de Jérémie

,

patriarche de Constantinople, un témoignage
favorable à leur erreur. Il leur répondit net-
tement ; « La doctrine de la sainte Eglise est
que dans la sacrée cène , après la consécra-
tion et bénédiction , le pain est changé et
passé au corps même de Jésus-Christ, el le

vin en son sang, par la vertu du Saint-Es-
prit Le propre cl véritable corps de Jé-
sus-Christ est contenu sous les espèces du
pain levé. » — Ce que la bonne foi de Jéré-
mie avait refusé aux luthériens fut accordé
par l'avarice de Cyrille Lucar , l'un de ses
successeurs, aux largesses d'un ambassa-
deur d'Angleterre ou de Hollande à la Porte.
Ce patriarche osa publier une profession de
fol conforme A telle de» protesiunts, sur la
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présence réelle ; mais elle fut condamnée
dans un synode tenu à Constantinople en

Ili38 ,
par Cyrille de Béréc , successeur de

Lucar, et dans un autre, en 1642, sous Par-
t lié mus, successeur de Cyrille de Bérée. Les
Grecs s'expliquèrent encore do. même dans
un concile tenu à Jérusalem eu 1GG8, et dans
un autre assemblé à Bethléem en 1072. Les
actes en sont déposés à la bibliothèque do
Saint- Germain- des-Prés , et imprimés dans

la Perpétuité de la foi, avec les témoignages
des maronites, des Arméniens, des Syriens

,

des cophtes, des jacobites , des uesloriens et

des dusses. L'accord de toutes ces commu-
nions grecques avec l'Eglise romaine sur

l' eucharistie ne peut désormais donner lieu

à aucun doute. Il n'est donc aucun dogme
de foi sur lequel la prescription soit mieux
établie.

Une troisième preuve de la présence réelle,

ce sont les conséquences qui s'ensuivent de

l'erreur des protestants. Nous soutenons
qu'elle donne atteinte à la divinité de Jé-

sus-Christ, et qu'elle a dû l'aire naître le so-

cinianisine, comme cela est arrivé en effet.

1* 11 n'est aucun des miracles du Sauveur
qui n'ait pu èlre opéré par un pur homme
envoyé de Dieu; mais que Jésus-Christ se

rende présent en corps et en âme dans toutes

les hosties consacrées, c'est un prodige qui
ne peut èlre opéré que par un Dieu. S'il ne
l'a pas fait, il a eu tort de dire à ses apôtres:

Toute puissance m'a été donnée, dans le ciel

et sur la terre (Mutth. xxvni, 18). Saint lré-

née remarquait déjà la connexion qu'il y a
entre la présence réelle et la divinité du
Verbe [Adv. hœr., I. îv, c. 18, n.4).— 2° Ce
divin Maître n'a pas pu ignorer les suites

terribles que produirait parmi les chrétiens
la manière dont il avait parlé de l'eucharistie,

ni l'erreur énorme dans laquelle ils allaient

tomber immédiatement après la mort des
apôtres, dans la supposition que la croyance
catholique est une erreur. S'il l'a prévue,
et n'a pas voulu la prévenir, il a manqué
aux promesses qu'il a faites à son Eglise d'ê-

tre avec elle jusqu'à la consommation des
siècles ( Matth. xxvin, 19 ). S'il ne l'a pas
prévue , il n'est pas Dieu. — 3° Selon la

croyance des protestants, le christianisme ,

dès le commencement du n" siècle, est de-
venu la religion la plus fausse qu'il y ail sur
la terre; tous les reproches d'idolâtrie , de
superstition

, de paganisme, qu'ils ont faits

à l'Eglise romaine , sont exactement vrais.

Un Dieu est-il donc venu sur la lerre pour
y établir une religion aussi monstrueuse?
Il n'y a point d'aulre parti à prendre que de
professer le déisme. — k° Les apôtres ont
prévenu les fidèles contre les erreurs qui
allaient bientôt eclore dans l'Eglise ; ils les

ont avertis que de faux docteurs nieraient
la réalité de la chair de Jésus-Christ, et sa
divinité; que d'autres condamneraient le

mariage, nieraienlla résurrection future, etc.

11 aurait été bien plus nécessaire de les met-
tre en garde contie l'erreur de la présence
réelle, qui allait bientôt naître, et qui chan-
gerait la face du christianisme; ils ne l'ont

pas fait. — Nous verrons ci-après d'autres
conséquences qui se sont ensuivies de l'hé-

résie des protestants louchant l'eucharistie.

Si dans les premiers siècles on avait eu
de l'eucharistie la même idée que les protes-
tants, aurait-on caché avec tant de soin aux
païens nos saints mystères, en aurait-on in-

terdit la connaissance aux catéchumènes
avant le baptême ? Hien de si simple que le

repas de la cène, que de prendre du pain et

du vin en mémoire de ce que fit Jésus-Christ
avec ses apôtres. Quelle nécessité y avait-il

de faire de tout cela un mystère ? Mais les

premiers chrétiens ne pensaient pas comme
les protestants (1).

II. De la transsubstantiation. Le concile de
Trente a décidé que dans l'eucharistie il

se l'ait un changement de toute la sub-
stance du pain au corps, et de toute la sub-
stance du vin au sang de Jésus-Christ, et qu'il

ne reste que les apparences du pain et du
vin : changement que l'Eglise catholique
appelle très-proprement transsubstantiation

.

La même chose avait été décidée au concile
de Constance contre Wiclef, et au quatrième
concile de Latian, l'an 1215.

Nous avons déjà observé que Luther,
frappé de l'énergie des paroles de Jésus-
Chri.t, ne put se résoudre à renoncer au
dogme de la présence réelle, mais il nia la

transsubstantiation ; il soutint que le corps et
le sang de Jésus-Christ sont dans l'euchari-
stie, sans que la substance du pain et du vin
soit détruite ; conséquemment il dit que le

corps de Jésus -Christ est dans le pain, sous
le pain, avec le pain, in, sub, cum; celle

manière d'expliquer la présence de Jésus-
Christ fut nommée impanation et consubstan-
tiation ; quelques disciples de Luther ont dit

ensuite que Jesus-Christ est dans l'ewc/iaris-

tie par ubiquité. Yoy. ces mots. — Aujour-
d'hui les plus habiles luthériens rejettent

toutes ces manières d'entendre la présence
réelle ; ils disent que le corps de Jésus-
Christ est dans l'eucharistie par concomi-
tance, c'esl-à-dire qu'en recevant le pain
on reçoit réellement le corps de Jésus-
Christ

;
qu'ainsi il n'est présent que par l'u-

sage et dans l'usage, ou dans la communion
;

que c'est dans l'usage qui' consiste l'essence

du sacrement, en quoi ils se sont rappro-
chés des sacramentaires Voy. le P. Le Brun,
Explic. des céréin. de la messe, t. VII, p. 2i
et suiv. — Mais Calvin et ses sectateurs

objectèrent à Luther, qu'en soutenant le

sens littéral des paroles du Sauveur, il leur

faisait cependant violence. En effet, Jésus

-

Christ n'a pas dit : Mon corps est avec ceci,

ou dans ce que je liens ; il n'a pas dil : Ce
pain est mon corps, mais ceci, ce que je vous
donne est mon corps. Donc ce que Jésus-
Christ donnait a ses disciples n'était plus du
pain, mais sou corps. De là Calvin concluait

(l)Ona cherché a démontrer l'impossibilité du
mystère de la présence réelle. Mais comme c'est une
vérité nui est au-dessus de notre intelligence, vouloir
raisonner contre ce mystère, c'est être plus dér;ii-

spnnable qu'un aveugle de naissance qui prétend
discuter savamment sur les couleurs.
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qu'il fallait on admellre le sens figuré, ou

admettre, comme les catholiques, un chan-

gement de substance, une transsubstantia-

tion. — Luther observait, de son côté, que
Jésus-Christ n'a pas dit : Ceci est la figure de

mon corps, ni ceci renferme la vertu et {'effi-

cacité de mon corps : mais Ceci est mon corps :

donc son corps était réellement et substan-

tiellement présent, donc il ne parlait pas

dans un sens figuré. Ainsi les ennemis de

l'Eglise, en se réfutant l'un l'autre, prou-
vaient, sans le vouloir, la vérité de sa doc-
trine ; et, malgré leurs arguments mutuels,
chaque parti est demeuré dans son opinion.

Tel a été le succès d'une dispute où l'on ne
voulait, de part et d'autre , point d'autre

règle de croyance que l'Ecriture sainte.

Pour savoir comment on doit l'entendre,

l'Eglise a encore recours à la voie de pres-

cription, à la tradition de tous les siècles

depuis les apôtres jusqu'à nous. Les plus

instruits d'entre les protestants conviennent
que les anciens Pères, considérant qu'en
recevant le pain consacré ou recevait le

corps de Jésus-Christ, ont dit que ce pain
n'était plus du pain, mais le corps de Jésus-

Christ. De là les Grecs, parlant de ce qui se

fait dans l'eucharistie, l'ont appelé u.e-c&olh,

changement
,

(ftrarrofois-ts l'action de faire ce

qui n'était pas, ueraarhiyttaxric, transmutation
des cléments. (Brucker, liist. philos., t. Vï,

p. 621.) Quelle différence y a-t -il entre ces

termes et celui de transsubstantiation ? —
Au milieu du n siècle, saint Justin a com-
paré l'action par laquelle se fait Yeucharis-

tie, à l'action par laquelle le Verbe de Dieu
s'est fait homme, a pris un corps et une âme
[Apol. 1, n. 66). Saint Irénée la compare à
l'action par laquelle le Verbe de Dieu res-

suscitera nos corps (Adv. Iiœr.,l\b, v, c. 2,

n° 3). Il dit que l'eucharistie est composée
de deux choses, l'une terresire, l'autre cé-
leste, lib. îv, c. 18, n. 5. Auraient-ils ainsi

parlé, s'ils av.. ienl cru que V eucharistie est

encore du pain? Les Pères des siècles sui-

vants n'ont fait que répéter ce langage.

Comment les pr,. testants ont-ils pu sou-
tenir qu'avant le iv concile de Lalran, tenu
l'an 1215, l'on ne croyait pas le dogme de

la transsubstantiation ; que les prêtres l'ont

forcé par intérêt et par vanité, pour persua-
der au peuple qu'ils font un miracle en con-
sacrant l'eucharistie ? Accuserons-nous de

ce crime de saints martyrs tels que saint

Justin cl saint Irénée, et tous ceux qui ont
professé la même doctrine après eux ?

On a fait voir aux prolestants, par les

professions de loi et par les liturgies des

nestoriens, des jacobites syrien* et cophtes,

des Arméniens , des Grecs sebismatiques,

que toutes ces sectes, dont quelques-unes
sont séparées de l'Eglise romaine depuis le

V siècle, croient aussi bien que nous la

transsubstantiation. — Toutes ces liturgies

renferment une prière, nommée l'invocation

du Suint-Esprit, p;ir laquelle le prêtre prie

Dieu d'envoyer son Saint-Espril sur les

dons eucharistiques, afin qu'il fasse le pain
le corps de Jésus-Christ, et le vin son sang.

Quelques-unes ajoutent , les changeant par
votre Esprit-Saint. Dès ce moment les Orien-
taux croient que la consécration est ache-
vée, et ils adorent Jésus -Christ présent
(l'erpét. de la foi , tom. IV, liv. n, t. 9). Le
savant maronite Assémani a donné de nou-
velles preuves de la foi des Orientaux, en
faisant l'extrait des ouvrages des écrivains
nestoriens et des jacobites, dans sa Biblio-
thèque orientale.

Il est donc certain que, plus de six cents
ans avant le concile de Latran, ce dogme
était universellement cru et professé dans
toute l'Eglise chrélienne. Les sebismatiques
orientaux ne l'ont pas emprunté de l'Eglise

latine de laquelle ils se sont séparés; dans
les discutes que l'on a eues avec eux, ils ne
nous ont jamais reproché ce dogme comme
une erreur.

Vainement les conlroversistes protestants
ont voulu soutenir que le miracle de la

transsubstantiation est impossible; de quel
droit ces grands philosophes prétendent-ils
mettre des bornes à la toute-puissance de
Dieu ? A la vérité, nous ne concevons point
comment peuvent subsister les qualités sen-
sibles du pain et du vin, lorsque leur sub-
stance n'est plus, ni comment le corps de Jé-
sus-Christ peut être dans l'eucharistie sans
avoir aucune de ses qualités sensibles

;

nous ne savons pas seulement ce que c'est

que la substance des corps distinguée de
toute qualité sensible. 11 s'ensuit de là que
l'eucharistie est un mystère, et que les phi-
losophes ont tort de vouloir en raisonner.
— Mais en rejetant le mystère et le miracle
que nous admettons , les protestants sont-
ils venus à bout d'ôter de l'eucharistie tout

miracle et tout mystère? de nous faire con-
cevoir leur croyance ? Les luthériens disent

que le corps de Jésus-Christ est véritable-

ment présent dans l'eucharistie , avec la

substance ou sous la substance du pain, du
moins quand on le reçoit ; cependant il n'y est

reve-tu d'aucune de ses qualités sensibles : il

faut donc qu'ils nous expliquent comment
deux substances corporelles peuvent sub-
sister ensemble sous les qualités sensibles

d'une seule, ce que c'est que le corps de
Jésus -Christ séparé de toutes les qualités

sensibles qui lui sont propres. S'ils disent

que le corps de Jéaus -Christ ne s'y trouve
que quand on mange le pain , c'est donc
l'action de manger, et non la consécration,

qui produit le corps de Jésus-Christ. L'un
est -il plus concevable que l'autre? — Se-

lon les calvinistes, le corps de Jésus-Christ

n'y est pas ; mais en mangeant le pain on
reçoit le corps de Jésus-Christ spirituelle-

ment par la foi. Or, manger un corps spiri-

tuellement, nous parait une chose aussi in-

compréhensible que de manger un esprit

corporellement. Si cela signifie seulement
que l'action de manger du pain produit en

nous le même effet que produirait le corps

de Jésus-Christ, si nous le recevions réelle-

ment, cela s'entend; mais alors nous de-

mandons pourquoi un calviniste
,
plein dft

foi, ne reçoit pas le corps de Jésus-Christ
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toutes les fois que dans ses repas il use de
pain et de vin. Lorsque Jésus a dit : Celui

qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi et moi en lui (Joan., vi, 57), s'il n'a

rien voulu dire que ce qu'entendent les cal-

vinistes, la métaphore est un peu forte ; il ne
lui en aurait guère coûté de l'exprimer ainsi

aux Capharnaïtes et à ses disciples, qui en
furent scandalisés. Il est sans doute plus dif-

ficile de croire que Jésus-Christ, les apôtres

et les évangélistes ont tendu un piège à la

simplicité des fidèles, que d'admettre le mi-

raclcetle mystère de la transsubtanliation.

La plus forte objection qu'ils aient faite

contre ce dogme est celle de Tillotson, que
Bayle, Abadie, La Placette, D. Hume, etc.,

ont répétée, et qu'ils ont toujours regardée
comme invincible. Ils disent : Quand ce

dogme serait clairement révélé dans l'Ecri-

ture, nous ne pourrions avoir de sa vérité

qu'une certitude morale, semblable à celle

que nous avons de la vérité de la religion

chrétienne en général : or, nos sens nous
donnent une certitude physique, que la subs-
tance du pain se trouve partout où nous en
sentons les accidents; donc cette certitude

doit prévaloir à la première el déterminer
notre croyance. — Il est étonnant que des
hommes, très-clairvoyants et instruits d'ail-

leurs, se soient laissé éblouir par ce so-

phisme. 1 II attaque aussi directement la

présence réelle que la transsubstantiation,

et les luthériens sont aussi obligés d'y ré-

pondre que nous. En effet, nous sommes
physiquement certains qu'un corps n'est

point dans un lieu ou il n'y a aucune de ses

qualités sensibles, puisque nous ne sommes
instruits de l'existence des corps que par ces
qua'ilés, Or, dans {'eucharistie, le corps de
Jésus-Christ n'a aucune de ses qualités sen-

sibles ; donc nous sommes physiquement
certains qu'il n'y est pas. Aucune preuve
morale, tirée de la révélation, ne peut pré-
valoir à celle-là. — 2" Ce même argument
deyait faire douter de l'incarnation tous ceux
qui voyaient Jésus-Christ et conversaient
a\ec lui , car enfin, nous sommes physique-
ment certains qu'il y a une personne hu-
maine partout où nous voyons les proprié-
tés sensibles de l'humanité. Or, on voyait
toutes ces propriétés réunies dans Jésus-
Christ : donc l'on devait croire que c'était

une personne humaine , et non une per-
sonne divine; la certitude morale, tirée de
sa parole et de ses miracles, ne pouvait l'em-

porter sur une certitude physique. — 3° Ce
raisonnement nous défend d'ajouter foi à
aucun miracle, à moins que nous ne l'ayons
vérifié par le témoignage de nos sens , et

que nous n'en ayons ainsi acquis une certi-

tude physique. Aussi D. Hume s'en est servi

pour attaquer la certitude morale à l'égard

de tous les miracles. Les preuves morales,
dit-il, ne peuvent jamais prévaloir à la cer-

titude physique dans laquelle nous sommes
que le cours de la nature ne change point :

or, il faudrait qu'il changeât pour qu'il se

fit un miracle. — k° De celle prétendue dé-

monstration , il s'ensuivrait encore qu'un

aveugle-né est un insensé , lorsqu'il croit à
la parole des hommes qui lui attestent une
chose contraire au témoignage de ses sens.
Il est physiquement certain, par le tact,

qu'une superficie plate ne produit point une
sensation de profondeur ; il ne doit donc
pas croire à ce qu'on lui dit d'un miroir ou
d'une perspective. — 5° Il s'ensuivrait enfin

qu'un homme qui voit de loin une tour car-
rée, qui lui paraît ronde, est bien fondé à
soutenir qu'elle est ronde en effet, malgré
le témoignage de tous ceux qui lui attestent

le contraire.

Tous ces exemples démontrent que le

principe sur lequel est fondé l'argument de
Tillotson est absolument faux; savoir : que
la certitude morale, poussée au plus haut
degré, ne doit pas prévaloir à une préten-
due certitude physique qui n'est, dans le

fond, qu'une ignorance ou un défaut de con-
naissance, puisque cette certitude ne tombe
que sur les apparences, et non sur la réalité

ou la substance des choses, — Quelle certi-

tude avons-nous à l'égard des corps, dont
déposent nos sens? Que les qualités sensi-

bles des corps sont partout où nous les sen-
tons

;
qu'ainsi les accidents, les apparences,

les qualités sensibles du pain et du vin sont
dans l'eucharistie

,
puisque nous les y sen-

tons ; et elles y sont en effet. Mais nos sens
attestent-ils que la substance du pain est

partout où sont ces qualités sensibles ? Nous
ne savons seulement pas ce que c'est que la

substance des corps, dépouillés de ces mê-
mes qualités. Celle substance ne tombe donc
pas sous nos sens ; ils ne peuvent rien en
attester. — Il est vrai que de la présence des

qualités sensibles, nous concluons que le

corps auquel elles appartiennent ordinaire-

ment, existe; mais celte conséquence n'est

pas essentielle ; D. Hume et d'autres l'ont dé-

montré : nous ne devons donc pas la dé-
duire, lorsqu'une autorité suffisante nous
avertit que nous nous tromperions.

Il n'est donc pas vrai que nos sens nous
trompent à l'égard de V eucharistie, ni que la

croyance de ce mystère puisse ébranler la

certitude physique, nous jeter dans le pyr-
rhonisme, etc. Dès que I)ieu nous avertit

par la révélation que ce n'est plus du pain,

mais le corps de Jésus-Christ, en nous fiant

à sa parole, nous sommes à l'abri de toute

erreur. Voij. Certitude. — En décidant que
la substance du pain n'est plus dans {'eucha-

ristie, mais que c'est le corps de Jésus-Christ

qui est sous les apparences du pain, l'Eglise

n'a pas expliqué la manière dont ce c rps y
est, s'il y est à la manière des esprits ou au-
trement, si les parties de son corps sont pé-

nétrées ou impénétrables ; s'il y est avec son
étendue ou sans étendue, etc.; elle a seule-

ment enseigné que Jésus-Christ est lout en-
tier sous chacune des espùces, el tout entier

sous chaque partie lorsque la division en est

faite [Concil. Trid., sess. 13, can. 3). Elle

n'a pis détendu aux théologiens de chercher
à concilier ce mystère avec les systèmes des

philosophes ; mais nous sommes persua lés

qu'ils n'y réussiront jamais. La manière dont
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Jésus-Christ se trouve dans Veucharistie, ne

ressemble à aucune autre, elle est incompa-

rable, par conséquent incompréhensible et

inexplicable. Rien d'ailleurs n'est plus incer-

tain que les systèmes philosophiques tou-

chant l'essence ou la substance des corps ;

les philosophes ne se sont jamais accordés,

ils ne s'accorderont jamais , et ils changent
d'opinions de siècle en siècle.

III. De la présence habituelle et perma-

nente de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Les

protestants conviennent, comme nous, que
pour célébrer Veucharistie, il faut répéter les

paroles que Jésus-Christ prononça dans la

dernière cène, que sans cela il n'y aurait ni

mystère ni sacrement. Cependant , selon les

calvinistes, ces paroles n'opèrent rien, c'est

la foi avec laquelle le fidèle reçoit le pain et

le vin, qui lui fait recevoir la vertu du corps

de Jésus-Christ ; c'est donc la foi qui produit

tout le miracle, les paroles de Jésus-Christ

ne peuvent être nécessaires que pour exci-

ter la foi. Si les luthériens pensent comme
nous, que ces paroles, Ceci est mon corps,

opèrent ce qu'elles signifient, ils devraient

croire, aussi bien que nous, que dès ce mo-
ment Jésus-Christ est présent sous les sym-
boles, ou avec les symboles , et qu'il y de-

meure tant que subsistent les qualités sensi-

bles du pain et du vin. Néanmoins ils sou-
tiennent que le corps de Jésus-Christ ne se

trouve présent que dans l'usage et par l'u-

sage, et que l'essence du sacrement consiste

dans la communion. C'est pour cela qu'ils

ont affecté de changer le mot eucharistie en
relui de cène ou repos, afin de donnera en-

tendre que l'essence delà cérémonieconsiste

dans l'action de ceux qui mangent, et non
dans celle du ministre qui consacre. Mais
osera-t-on soutenir quo l'action de Jésus-

Christ, consacrant Veucharistie après sa der-

nière cène, était moins importante que celle

des apôtres qui la reçurent?

Il n'est pas trop aisé de savoir en quoi le

sentiment des luthériens est différent de celui

des calvinistes : ceux-ci disent que l'on reçoit

le corps de Jésus- Christ spirituellement ; les

luthériens disent qu'on le reçoit sacramentel-

lement ; c'est à eux de nous dire en quoi ils

sont opposés. — Le concile de Trente a dé-
cidé le contraire : il enseigne que le corps et

le sang de Jésus-Christ sont présents dans
Veucharistie, non-seulement dans l'usage et

quand ou les reçoit, mais avant et après la

communion; que les parties consacrées qui

restent après que l'on a communié sont en-

core le vrai corps et le vrai sang de Jésus-

Christ. Sess. 13, can. fc. Cette décision est

fondée sur le sens littéral et naturel des pa-

roles du Sauveur. — En effet, Jésus-Christ

dil à ses disciples : Prenez et mangez; ceci est

mon corps livré pour vous, et selon le grec,

brisé pour vous. Jésus-Christ tenait donc
véritablement son propre corps entre ses

mains, et le corps était brisé avant qu'il fût

reçu et mangé par les disciples : autrement,
les paroles de Jésus-Christ n'auraient pas
été exactement vraies. Nous convenons que
le Sauveur rendait son corps présent, afin

qu'il fût mangé ; mais le sacrement et la On
pour laquelle il est opéré ne sont pas la
même chose; l'acte sacramentel était donc
l'action de Jésus-Christ qui parlait, et non
celle des disciples qui reçurent son corps. 11

est absurde de confondre l'action du Sau-
veur, qui faisait un miracle, avec celle des
apôtres, pour lesquels il était opéré : l'effet

de la première était la présence réelle du
corps de Jésus-Christ ;

l'effet de la seconde
était la grâce produire dans l'âme des apô-
tres. Donc la présence réelle est l'effet de la

consécration et non de la communion ; elle

subsisterait quand même, par accident, il

n'y aurait point de communion ; elle est ha-
bituelle- et permanente, indépendamment do
la communion. — En second lieu, les passa-
ges des Pères, le texte des liturgies qui
prouvent la présence réelle, attribuent ce
prodige non à la communion, mais à la con-
sécration, c'esl-à dire à l'action de pronon-
cer les paroles de Jésus-Christ : ils suppo-
sent donc que celle présence précède la

communion, et qu'elle en est absolument
indépendante. Aucune Eglise , aucune secte

chrétienne, n'a donné la communion aux
fidèles immédiatement après la consécration

;

ces deux actions ont toujours été séparées
par des prières et par des cérémonies. Les
protestants ont été obligés de les rapprocher
et de changer l'ordre de toutes les liturgies,

parce que c'était une preuve qui déposait
contre eux. — En troisième lieu, la croyance
constante de l'Eglise chrétienne est attestée

par l'usage ancien et universel de conserver
l'eucharistie, soit pour la donner aux mala-
des, soit pour la consolation des fidèles ex-
posés au martyre, soit pour servir à la messe
des présanclifiés, dans laquelle on se servait

des espèces consacrées la veille, comme
nous faisons encore le vendredi saint. Nous
voyons par le 49e canon du concile de Lao-
dicée, tenu l'an 364-, que l'ancien usage des

Grecs était de ne consacrer, pendant le ca-
rême, que le samedi et le dimanche, et de

réserver Veucharistie pour les autres jours;

c'est ce que les Grecs observent encore. Ce
concile défend, can. 14, d'envoyer à Pâques,
dans les autres paroisses, la sainte eucharis-

tie en signe de communion. Voy. Thiers,

Exposition du saint sacrement, liv. i, c. 2.

Tous ces usages, et d'autres que l'Eglise a
sagement supprimés, attestent que l'on ne
croyait pas la présence réelle de Jésus-Christ

attachée à la seule action de communier. —
Enfin, toutes les preuves tirées de l'Ecriture

sainte ou d'ailleurs, qui démontrent que Jé-

sus-Christ doit être adoré dans Veucharistie,

qu'il y est offert en sacrifice, que l'action

sacramentelle est la consécration et non la

communion, prouvent aussi que Jésus-Christ

y est présent, indépendamment de l'usage.

Toutes ces vérités se soutiennent mutuelle-

ment et forment une chaîne indissoluble :

on le verra dans les paragraphes suivants.

IV. De l'adoration de Jésus-Christ dan»

Veucharistie (1). Ce divin Sauveur est sans

(1) Voy. ci-dessus, la note <ie la col. G-20, § 2,
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doute adorable partout où il est; vrai Dieu

et vrai homme, il ne mérile pas moins le

culte suprême sur les autels que dans le ciel.

Les prolestants, qui ont écrit qu'il n'y a
dans l'Ecriture aucun vestige de cette adora-

tion, se sont trompés. Le tableau de la litur-

gie des apôtres, tracé dans l'Apocalypse, c. v,

vers. (5, nous montre un agneau en état de

victime, au milieu d'une troupe de vieillards

ou de prêtres qui se prosternent et qui lui

présentent les prières des saints; un chœur
d'anges dit à haute vois : L'agneau qui a été

immolé est digne de recevoir ies honneurs de

lu Divinité, les louanges, la gloire, les béné-

dictions. Les prêtres répèlenl ces paroles, et

l'adorent. Ce tableau trop énergique est une
des principales raisons pour lesquelles 1rs

calvinistes ne veulent pas mettre l'Apoca-

lypse au nombre des livres saints. — Ils se

trompent encore quand ils disent que celle

adoration n'est en usage que dans l'Eglise

romaine, et depuis quelques siècles seule-

ment. Lorsqu'en assistant aux saints mys-
tères, ditOrigène, vous recevez le corps du
Seigneur, vous le gardez avec loule la pré-
caution cl la vénération possible (llomil. 13

in Exod., n.*3). Saint Ambroise, saint Jean
Chrysostome, saint Augustin, se servent du
terme même d'adoration. Elle est pratiquée
chez les sectes des chrétiens orientaux, sé-

parés de l'Eglise romaine depuis douze cents

ans; ce fait est prouvé par leurs liturgies,

par leurs professions de foi, par leurs rituels

(Perpétuité de la foi, tome IV, 1. m, c. 3;
Lebrun, tome II, page 4G2). Ce qui a trompé
les protestants, c'est que les Orientaux no
sont point, comme nous, dans l'usage d'éle-

ver l'hostie et le calice immédiatement après
la consécration; mais avant la communion,
le prêtre se tourne vers le peuple en tenant
Yeucharislie sur la patène; alors le diacre
dit : Sancta sanctis, les choses saintes sont
pour les saints ; le peuple s'incline ou se

prosterne, et adore Jésus-Christ sous les

symboles sacrés. Voy. Elévation'. — Ilsjdi-

sent,et cela est vrai, que l'adoration de l'eu-

charistie est une suite du dogme de la trans-
substantiation : or, nous avons vu que ce
dogme a toujours été cru.

baillé et d'autres ont fait grand bruit de
ce que, dans les trois premiers siècles, les

fidèles, pour communier, recevaient Veucha-
ristie dans leurs mains et l'emportaient dans
leurs maisons, afin de pouvoir la prendre en
viatique lorsqu'ils étaient en danger d'être

saisis et conduits au martyre. Aurait-on reçu
['eucharistie avec si peu d'appareil, si l'on

avait cru que c'était réellement et substan-
tiellement le corps de Jésus-Christ? — Pour-
quoi non? Nicodème , Joseph d'Arimathie,
les saintes femmes, ont donné la sépulture
au corps de Jésus-Christ comme à celui d'un
homme : il ne s'ensuit pas qu'ils aient douté
de sa divinité. Le respect avec lequel les

chrétiens, disposés au martyre, recevaient
les symboles sacrés, les enveloppaient dans
un linge, les renfermaient, dans lu crainte

qu'ils ne fussent profanés, les prenaient en
Viatique, nous paraît un signe assez évident

DlGT. DE ThÉOL. DOGMATIQUE. II.

de leur foi. Dans les pays protestants où la

catholicisme n'est pas toléré, les prêtres,
pour administrer les catholiques malades,
sont obligés de porter la sainte eucharistie

dans leur poche, comme ils porteraient une
chose profane. En ont-ils pour cela moins
de foi en la présence réelle de Jésus-Christ?

Les vingt-huit arguments que Daillé a ras-
semblés contre le culte rendu à Jésus-Christ
dans Yeueharistie se réduisent à un seul, sa-
voir : que pendant les trois premiers siècles
de l'Eglise on ne voit aucune preuve, aucun
vestige d'adoration de ce sacrement. .Mais,
1" il ne fallait pas supprimer le texte que
nous avons cité de l'Apocalypse; il est clair
et formel; et quand oe livre ne serait pas
d'un auteur sacré, ce serait toujours une
preuve du moins historique. 2° Par le titre

de son lnre, Daillé veut persuader que ce
culte n'est en usage que dans l'Iïglise latine
(Adcersus cuil. relig. Latinorum); c'est une
supposition fausse et une impo^urc. 3°Quand
les trois premiers siècles ne nous montre-
raient aucun vestige de ce culte, ne serait-ce
pas assez de le voir universellement établi
au iv

c
? On faisait alors profession de croire

qu'il n'était pas permis de changer ce que
les apôtres avaient établi : les pratiques de
ce temps-là datent donc de plus haut, k" Quoi-
que les liturgies n'aient été écrites qu'au iv°

siècle, les Eglises s'en servaient auparavant
et depuis leur origine : or, ces liturgies nous
attestent l'adoration. — Mosheim, luthérien
zélé, convient qu'au ir siècle on croyait déjà
l'eucharistie nécessaire au salut; qu'on la

portait aux absents et aux malades; et il

pense qu'on la donnait aux enfants (Hist.
ecclés., sect. 2, 11° part., c. &•, § 12). Il avoue
qu'au m" on y mit plus de pompe et de i ère
monies (sect. 3, u* part., c. k, § 3) ; qu'au iv
on voit naître l'élévation des symboles eu-
charistiques, et une espèce de culte qui leur
est rendu; qu'on refusait l'eucharistie aux
catéchumènes, aux pécheurs réduits à la

pénitence publique et aux démoniaques. Il

n'a pas fait attention que, selon l'Apoca-
lypse, le culte rendu à Jésus-Christ présent
dans l'eucharistie était déjà très-pompeux, du
temps même des apôtres. Lorsque l'Eglise,

devenue plus libre d'exercer son culte, a mis
de la pompe dans la célébration de l'eucha-
ristie, elle n'a fait que suivre l'exemple de}
apôtres : les signes les plus éclatants qu'ell t

a donnés de sa foi à ce mystère ne prouveu
donc pus que celle foi ait changé.
Comme, selon l'opinion des calvinistes

l'eucharistie n'est que du pain, ils croien

agir conséquemment en ne lui rendant au-
cun culte ; mais , indépendamment de la

fuusscté de leur opinion, ils sont encore très-

mal d'accord avec eux-mêmes. Quand on
leur a demandé : Si Jésus-Christ n'est pa<
réellement daus l'eucharistie, pourquoi saint
Paul a-l-il regardé comme un crime la pro-
fanation de ce mystère? ils ont répondu :

C'est parce que l'outrage fuit à la ligure est

censé retomber sur l'original. Donc, répli-

quons-nous, le culte rendu à la figure s'a-

dresse aussi à l'original. Ainsi, quand l'eu-

21
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cl -ristie ne serait qu'une figure du corps de

Jésus-Christ , il serait encore faux que le

culte qui lui est rendu soit une superstition

H une idolâtrie : les protestants ont fait in-

jure à ce divin Sauveur en abolissant tous

Jes signes par lesquels l'Eglise tâche d'inspi-

rer aux fidèles un profond respect pour son

sacré corps. — Il s'ensuit donc, au contraire,

que c'esl une pratique très-louable de placer

Yeucliaristie sur les autels, et de lui rendre

nos adorations, puisque ce culte a pour ob-
jet Jésus-Christ lui-même ; de la renfermer

dans les tabernacles, afin de pouvoir, en cas

de besoin, l'administrer aux malades; de la

porter en procession, d'en donner la béné-

diction au peuple, etc. Saint Justin et Ter-

tullien sont témoins qu'au if et au W siècle

les diacres la portaient aux absents. De quel

droit les protestants ont-ils supprimé cet

usage apostolique ?

Afin de rendre odieuse la doctrine catholi-

que, Daillé et d'autres ont dit que nous ado-

rons Veucharistie, ou les symboles du corps

de Jésus-Christ, que nous adorons le sacre-

ment. C'est une calomnie absurde. Le concile

de Trente décide , sess. 13, can. 6 , que l'on

doit adorer dans Yeucliaristie Jésus-Chrisl,

fils unique de Dieu; qu'il est louable de le

porter en procession , etc. Jamais personne

n'a rêvé que ce culte s'adressait aux symbo-
les ou au sacrement, et n'allait pas plus loin.

Quand nous disons adorer le saint sacrement.

nous entendons adorer Jésus-Christ présent

dans Yeucliaristie, et rien autre chose.

Thiers a fait un Traité exprès pour prou-

ver que l'intention de l'Eglise n'est point que
le saint sacrement soit fréquemment exposé
à découvert sur les autels pour y recevoir

les adorations des fidèles , et il le prouve en

effet par des monuments authentiques. On
ne peut pas nier que cet usage, devenu trop

fréquent, ne soit sujet à des inconvénients :

il diminue l'empressement que les fidèles

doivent avoir d'adorer Jésus-Christ à la

sainte messe et dans les tabernacles où il est

renfermé; plusieurs prennent l'habitude de

ne fréquenter les églises que quand il y a

exposition et bénédiction du saint sacre-

ment. Thiers fait voir que c'est un très-

grand abus de porter ce sacrement adorable
dans les incendies, pour les éteindre par ce

moyen.
V. Du sacrifice de l'eucharistie. Si Jésus-

Christ n'était pas réellement présent dans
Yeucharistie, si toute la cérémonie consistait

dans l'action de prendre du pain et du vin

en mémoire de la dernière cène du Sauveur,

nous convenons qu'il ne serait pas possible

de la regarder comme un sacrifice. Mais si

,

au contraire, Jésus-Christ s'y trouve en état

de mort et de victime; s'il s'y offre à son
Père, comme il a fait sur la croix, pour le

salut des hommes; s'il y exerce, par les

niains des prélres, un véritable sacer loce, à
quel litre peut-on rejeter la nolion que nous
en donne l'Eglise catholique? En général, et

selon la force du terme, le sacrifia: est une
action sainte et religieuse ; mais tout acte de
religion n'est pas un sacrifice proprement

dit : aussi l'Ecriture sainte en distingue de
deux espèces. Dans le psaume xlix, v. 14,
le roi-prophèle nous exhorte à présenter à
Dieu tin sacrifice de louanges; psaume l, v.

19, il dit qu'un cœur contrit et humilié est

le vrai sacrifice agréable à Dieu. De même
saint Paul dit aux fidèles (Hebr. xni, 15) :

Offrons continuellement à Dieu, par Jésus-
Christ, un sacrifice de louanjes; ne négligez
point la charité , et de faire part de vos biens
aux autres : c'esl par de semblables victimes que
l'on se rend Dieu favorable; et aux Romains,
chap. 12 , v. 2 : Je vous conjure de présenter
à Dieu vos corps comme une hostie vivante,
sainte et agréable à Dieu. Mais lorsque Jésus-
Christ dit : Je veux la miséricorde, et non le

sacrifice [Matth. ix , 13), il nous fait com-
prendre que les œuvres de miséricorde et de
charité ne sont pas des sacrifices propre-
ment dits. — Pour ceux-ci , il faut, 1 l'of-

frande d'une chose sensible faite à Dieu : de
là, saint Paul dit que tout pontife est établi

pour offrir à Dieu des dons et des sacrifices

pour les péchés [Hebr. v, 1 ; ix, 27, etc.);
2° une espèce de destruction de la chose que
l'on offre. Ainsi, répandre le sang d'un ani-
mal vivant, en consumer les chairs par le

feu , brûler des fruits ou des parfums , etc.

,

est une circonstance essentielle au sacri-
fice : saint Paul le témoigne encore [Hebr,
îx, 22, etc.).

Si l'on excepte les sociniens, nos adversai-
res croient, aussi bien que nous, que la mort
de Jésus-Christ a été un sacrifice dans tonte

la rigueur du terme ; que sur la croix ce di-

vin Sauveur s'est offert à son Père, et a ré-
pandu son sang pour la rédemption du
genre humain : c'est la doctrine expresse de
saint Paul. Or, Jésus-Christ présent dans
Yeucliaristie y est en état de mort comme
sur la croix, par conséquent dans la même
intention; son sang y paraît séparé de son
corps, il ne semble y exercer aucune des
fondions de la vie. Selon l'apôtre, répéter ce
que Jésus-Chrisl a fait dans la dernière cène,
c'est annoncer ou publier sa mort (/ Cor. xi,

2G). Donc l'action d'instituer Yeucliaristie fut

un vrai sacrifice, et lorsqu'on la répète, c'en

est un de même. — En effet, que fit alors le

Sauveur? Selon le texte grec de saint Luc,
c. xxn, v. 19, il dit à ses disciples : Ceci est

mon corps, donné ou livré pour voxis ; ceci

est le calice de mon sang, versé ou répandu
pour vous. Selon le texte de saint Paul : Ceci
est mon corps, rompu ou brisé pour vous
[I Cor. xi, 2*). Jésus-Christ ne parle point de
ce qu'il devait faire le lendemain, mais de ce
qu'il faisait pour lors. Donc, à ce moment
même, son corps fut donné et brisé, son sang
fut répandu pour la rémission des péchés;
donc ce fut un sacrifice proprement dit; el

en disant aux apôtres : Faites ceci en mé-
moire de moi, Jésus-Christ les Gt prêtres el

leur donna un vrai sacerdoce , comme l'a

décidé le concile de Trente, sess. 22, c. 1,
can. 2. — Déjà il leur en avait donné tous

les pouvoirs. Il leur avait dit : Comme mon
Père m'a envogé , je vous envoie. Il les avait

chargés de prêcher l'Evangile, de baptiser,



65-} EUC

de remettre les péchés, de donner le Saint-

Esprit; ici il leur ordonne de faire la même
chose que lui. Que manquait-il à leur sacer-

doce? Saint Paul dit : Que l'homme nous re-

garde comme les ministres de Jésus-Christ et

les dispensateurs des mystères de Dieu (1 Cor.

m, 9; iv, 1). Ils étaient donc prêtres dans
toute la rigueur du terme : or, selon le même
apôtre, tout prêtre ou tout pontife est établi

pour offrir à Dieu des dons et des sacrifices

pour les péchés.

En second lieu, Jésus-Christ substituait

une nouvelle pâque à l'ancienne; il dit à
ses apôtres : Je ne mangerai plus cette pd/ite

avec vous, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse

dans le royaume de Dieu {Luc. xxn, 16). Or,
l'ancienne pâque était un sacrifice; donc il

en est de même de la nouvelle. Aussi saint

Paul (/ Cor. x, 16) compare la communion
des fidèles, ou l'action de recevoir l'eucha-

ristie, à celle des Israélites, qui mangeaient
la chair des victimes, et à celle des païens,
qui mangeaient les viandes immolées aux
idoles; de là il conclut que les fidèles ne
peuvent participer tout à la fois à la table

du Seigneur et à la table des démons. Or,
l'action des Israélites et celle des païens n'é-

tait censée être une communion que parce
qu'elle était précédée par un sacrifice; donc
l'action du fidèle n'est de même une commit'
nion avec Jésus-Christ, que parce qu'elle est

la suite du sacrifice.

Cudworlh, savant anglais, avait fait une
dissertation pour prouver que la sainte cène
n'est pas un sacrifice, mais un repas fait à

la suite d'un sacrifice. Mosheim l'a réfuté,

et a fait voir que ce sentiment est favorable
et non contraire à celui des catholiques; que
si la cène ou le repas des communiants sup-
pose un sacrifice, il faut que l'oblalion et la

consécration faite par le prêtre avant la

communion, soit un vrai sacrifice (Syst. in-

tellect., t. II, p. 811). Mais les arguments de
Mosheim ne prouvent rien contre les catho-
liques, au contraire. — De là saint Paul dit,

(tlcbr., xin, 10) : Nous avons un autel, au-
quel n'ont pas droit de participer ceux qui
servent au tabernacle, c'est-à-dire les prêtres
et les lévites de l'ancienne loi : y a-t-il un
autel lorsqu'il n'y a point de sacrifice? Act.
xiii, 2, il est dit que les apôtres faisaient

l'office divin, et jeûnaient lorsque le Saint-
Esprit \aarpar\a-ministrantibus illisDomino;
le grec porte kcro-jpyo-jvrwv : or, dans huit ou
dix passages du Nouveau Testament, liturgie
signifie la fonction propre et principale des
prêtres, qui était d'offrir des sacrifices.

En troisième lieu, le prophète Malachie,
c. i, v. k, prédit qu'il y aura des sacrifices
sous la loi nouvelle : Depuis l'Orient jusqu'à
l'Occident, dit le Seigneur, mon nom est grand
parmi les nations; l'on m'offre dans tout lieu
des sacrifices et une victime pure. — Nos ad-
versaires disent qu'il est seulement question
là de sacrifices improprement dits, des priè-

res, des louanges, des mortifications, des
bonnes œuvres offertes à Dieu par tous les

fidèles. Mais, 1° nous ne concevons pas com-
ment les protestants peuvent appeler offrait-
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des pures des bonnes oeuvres qu'ils soutien-
nent être des péchés, plutôt que des actions
méritoires. 2° Ces sacrifices improprement
dits étaient déjà commandés, et avaient lieu
sous l'ancienne loi; il n'y aurait donc rien
de nouveau sons l'Evangile. 3° Le prophète
ajoute que Dieu purifiera les enfants de Lévi,
et qu'alors ils offriront au Seigneur des sa-
crifices dans la justice; il n'est donc pas ici

question des sacrifices des simples fidèles,
mais de ceux des prêtres, qui sont les lévites
de la loi nouvelle.
Une quatrième preuve du sacrifice eucha-

ristique est la pratique et la tradition con-
stante de l'Eglise chrétienne depuis les apô-
tres jusqu'à nous. Nous sommes dispensés
d'en citer les témoins. Crabe, savant anglais
convient, dans ses Notes sur saint Irénée, liv.'

îv, chap. 17 (alias 32), que tous les Pères de
l'Eglise, tant ceux qui ont vécu du temps
des apôtres, que ceux qui leur ont succédé,
ont regardé l'eucharistie comme le sacrifice
de la loi nouvelle. Il cite saint Clément de
Homo (Epist. I ad Cor., n. 40 et Wj ; saint
Ignace (Epist. ad Smyrn., n. 8); saint Jus-
tin (Dial. cumTryph., 'il); saint Irénée, Ter-
tullien et saint Cyprien. Il reconnaît que
celte doctrine n'a pas été l'opinion d'une
Eglise particulière, ou de quelques docteurs,
mais la croyance et la pratique de toute l'E-
glise; il en donne pour preuve les anciennes
liturgies que Luther et Calvin ont, dit-il,

proscrites très-mal à propos; et, à l'exemple
de plusieurs théologiens anglicans, il sou-
haiterait que l'usage en fût rétabli pour la
gloire de Dieu. Mosheim (llist. ecclés., sect
2, n" part., chap. 4, n° k), avoue que dès
le n° siècle on s'accoutuma à regarder
l'eucharistie comme un sacrifice. — Mais
comment admettre les anciennes litu,

gies, sans réprouver toute la doctrine des
protestants touchant l'eucharistie? Les Pè-
res, qui l'ont regardée comme un vrai sacri-
fice, n'ont pas imaginé que l'on offrait à
Dieu du pain et du vin, ils disent que l'on
offre le Verbe incarné, le corps et le sang
de Jésus-Christ. Les anciennes liturgies con-
tiennent l'invocation du Saint-Esprit, par
laquelle on demande à Dieu que le pain et le
vin soient changés et deviennent le corps et

le sang de Jésus-Christ, Voilà donc la pré-
sence réelle et la transsubstantiation établies
par les mêmes monuments que le sacrifice;
on ne peut pas admettre l'un de ces dogmes
sans l'autre. Si les théologiens anglicans ne
l'ont pas vu, ils étaient aveugles; s'ils l'ont

compris, ils devaient embrasser toute la doc-
trine catholique, et avouer l'erreur de leur
Eglise. Les lutherie:, s raisonnent aussi mal,
en avouant la présence réelle, sans vouloir
admettre le sacrifice.

Cependant les protestants font de grandes
objections contre cette doctrine. 1° Selon
saint Paul (llebr. vu, 23), il y a eu sous
l'ancienne loi plusieurs prêtres qui se succé-
daient, parce qu'ils étaient mortels; au lieu
que, sous la loi nouvelle, il n'y a qu'un seul
prêtre, qui est Jésus-Christ, dont la vie et le
sacerdoce sont éternels. Les premiers, fai-
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blés et pécheurs, étaient obligés d'offrir tous

les jours îles sacrifices pour leurs propres

péchés, ensuite pour ceux du peuple ; Jésus-

Christ, au contraire, pontife saint, innocent

et sans tache, n'a eu besoin de s'offrir qu'une

seule fois pour les péchés du monde, vers.

26; il n'est entré qu'une seule fois dans le

sanctuaire, avec son propre sang, et en se

donnant lui-même pour victime, c. ix, v.26.

S'il fallait renouveler son sacrifice tous les

jours, il faudrait donc qu'il fût mis à mort
autant de fois : or, l'apôtre nous fait obser-

ver que Jésus-Christ a opéré la rédemption

pour toujours; que par une seule oblalion

il a consommé la sanctification dos hommes
pour l'éternité, c. x. vers. 14. Donc l'Apôtre

exclut de la loi nouvelle tout autre sacerdoce

que celui de Jésus-Christ, tout autre sacri-

fice que celui de la croix; il ne peut plus y
avoir que des sacrifices spirituels et un sa-

cerdoce Improprement dit, qui consiste à

offrir à Dieu des prières, des louanges, des

actions de grâces, comme saint Paul le dit,

C. xui, v. 15, et comme saint Pierre l'expli-

que dans sa première lettre, c. n, v. 5. —
Telle est la méthode des protestants; ils ac-

cumulent les passages de l'Ecriture sainte

qui semblent leur être favorables, et ils lais-

sent de côté ceux qui les condamnent ; ils

pressent le sens littéral et rigoureux lors-

qu'ils y trouvent de l'avantage, ils l'aban-

donnent dès qu'il les incommode.
Nous avons prouvé que les apôtres ont

été prêtres, que Jésus-Christ les a chargés

de faire autre chose que d'offrir des prières;

ce n'est donc pas en cela que consistait leur

sacerdoce. Dans YApocalypse, c. v, vers. 6 et

suiv., les vieillards prosternés devant l'a-

gneau qui est en état de mort, lui disent:

Vous nous avez faits rois et préires de notre

Dieu. Ce n'est point là le sacerdoce impro-

prement dit qu'exercent les simples fidèles.

Si Jésus-Christ, par une seule oblation, a

opéré la rédemption pour toujours, s'il a
consomme la sanctification pour l'éternité,

pourquoi faut-il qu'il intercède encore pour
nous auprès de son Père (ilebr. vu,

Pourquoi donner à ses apôtres le pouvoir de

remettre les péchés? Qu'esl-il besoin de sa-

crifices et de victimes spirituelles, de parti-

cipation à l' eucharistie , etc.? Saint Paul a

tort d'exhorter les fidèles à achever leur

sanctification (// Cor. vu, 1) : tout a été fait

et consommé sur la croix. — Nos adver-
saires diront sans doute que tout cela est

nécessaire pour nous appliquer les mérites

cl les effe:s du sacrifice de la croix. Voilà

précisément ce que nous disons à l'égard du
sacrifice de l'eucharistie; c'est le renouvel-
lement du sacrifice de la croix : ce renou-
vellement est nécessaire pour nous en ap-
pliquer les effets cl les mérites de Jésus-
Christ. Point de communion, à moins qu'un
sacrifice n'ait précédé, et il est absurde de
dire que l'action de prendre du pain et du vin
est une participation au sacrifice de la croix.

Cette vérité une fois posée, le passage de
saint Paul ne fait plus de difficulté. Il est

exactement vrai que Jésus-Christ est le seul

souverain pontife de la loi nouvelle, qu'il a
seul, comme le grand prêtre de l'ancienne

loi, le privilège d'entrer dans le sanctuaire
de la Divinité, non dans un sanctuaire fait

de la main des hommes, mais dans le ciel

[Ilebr. ix, 24). 11 est le seul dont le sacer-
doce soit éternel; il en fera donc éternelle-

ment les fonctions. Il n'a pas besoin de re-
nouveler tous les jours, d'une manière san-
glante, le sacrifice qu'il a offert sur la croix ;

mais de même qu'il intercède continuelle-

ment pour nous auprès de son Père, il lui

faitaussi toujours l'offrande de son sang et

de ses mérites pour le salut des hommes.
Ainsi, de même qu'il est l'agneau immolé
depuis le commencement du monde (Apoc.
xih, 8), il le sera aussi dans le même sens
jusqu'à la fin des siècles, non-seulement
dans le ciel, mais sur la lerre. En cela con-
siste l'éternité de son sacerdoce; il l'exerce

dans le ciel par lui-même, et sur la terre

par. la main des prêtres.

11 n'est donc pas vrai que le sacrifice de
l'eucharistie déroge à la dignité et augmente
du sacrifice de la croix, puisque c'en est

l'application ; il n'y déroge pas plus que les

prières de Jésus-Christ, que nos propres
prières, que les sacrements et les sacrifices

spirituels dont les prolestants reconnaissent
la nécessité. Cette seule réponse satisfait à
toutes leurs objections.

2° Ils disent que, suivant saint Paul, lors-

que le péché est remis, il ne faut plus d'o-
blation pour le péché (Ilebr. x, 18). Cepen-
dant, selon leur propre aveu, il faut encore
l'oblalion des victimes spirituelles; Dieu
n'en dispense pas les pécheurs absous ; au
contraire, ils y sont plus obligés que les

justes. Saint Paul ajoute que, quand nous
péchons volontairement, après avoir reçu
la connaissance de la vérité, il ne nous reste

plus de victime pour le péché (Ibid., 26);

mais par la suite de ce passage, et par le

chapitre vi, v. k et suivants, il est évident

que l'apôtre parle des apostats, qui, en ab-

jurant le christianisme, ont renoncé à tout

moyen d'expiation du péché.
3° Si le sacrifice de l'eucharistie effaçait les

péchés, il s'ensuivrait, disent nos adversai-
res, que par celte action nous opérons no-
tre propre rédemption , et celle des autres

en l'offrant pour eux : celte conséquence
n'est-elle pas injurieuse à Jésus-Christ? —
Pas plus que la nécessité de prier pour nous
et pour les autres, ou que la nécessité du
baptême et de la communion reconnue par
les protestants. L'oblalion du saint sarrifice,

l'administration du baptême, ne produisent
leur effet qu'autant qu'elles sont l'action de

Jésus-Christ même; c'est lui aussi qui s'of-

fre à son Père par les mains des prêtres.

L'homme n'a pas plus de part à l'effet de l'u-

ne de ces actions qu'à celui de l'autre : l'ef-

ficacité du sacrement et celle du sacrifice

ne dépendent, en aucune manière, de la

sainteté du ministre. — Les protestants ont

trompé les ignorants, lorsqu'ils ont accusé

l'Eglise catholique d'enseigner que le saint

sacrifice et les sacrements produisent leur
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effet par la verlu de l'action de l'homme, et

indépendamment des dispositions de ceux
auxquels ces remèdes sont appliqués. C'est

une douhle imposture
; jamais les théolo-

giens catholiques n'ont enseigné ces er-
reurs: au contraire, ils ont toujours soutenu
que l'action du ministre ne produit aucun
effet qu'autant qu'elle est l'action de Jésus-
Christ môme , que les mauvaises disposi-

tions de ceux qui reçoivent un sacrement en
empêchent l'efficacité, que le saint sacrifice

offert pour les pécheurs ne peut leur profi-

ter que comme la prière, en obtenant pour
eux des grâces de conversion. Voy. Sacre-
ment, § 4.

Les autres objections des protestants por-

tent toujours sur la même fausseté , et ne
méritent aucune réponse. Quant à l'usage

d'offrir le saint sacrifice pour les morts et à
l'honneur des saints, Voy. Messe.

VI. Du sacrement de l'eucharistie. Suivant
la décision formelle du concile de Trente,
sess. 13, can. 1 et suiv., ei selon la foi de
l'Eglise catholique, ['eucharistie est un sa-

crement qui , sous les apparences du pain

et du vin, contient réellement et substan-
tiellement le corps et le sang de Jésus-Christ,

unis à son âme et à sa divinité ; de manière
qu'ils s'y trouvent non-seulement dans l'u-

sage ou dans la communion, mais avant et

après, ou indépendamment de l'usage. Cette

précision dans les termes était nécessaire

pour proscrire les différentes erreurs des

protestants. Ils n'ont pas nié que l'eucharis-

tie ne soit un sacrement ; mais par la ma-
nière dont ils l'ont conçu, ils ont détruit

d'une main ce qu'ils établissaient de l'autre.

— Calvin , qui a soutenu que ['eucharistie

est seulement une figure du corps et du
sang de Jésus-Christ, a cependant senti que
celle figure devait opérer quelque chose
dans l'âme de ceux qui la reçoivent, puis-

que Jè>.us-Clirisl a dit (Joan. vi, 52): Le
pain (/ne je donnerai pour la vie du inonde

est ma chair ; si quelqu'un mange de ce pain,

il vivra éternellement, etc. Conséquemment
il a enseigné que ['eucharistie contient la

verlu du corps de Jésus-Christ, et que le

fidèle participe à celte vertu par la foi avec
laquelle il reçoit le pain et le vin. Selon ce

système, toute l'action sacramentelle con-
siste dans la communion; l'action du minis-

tre qui profère les paroles de Jésus-Christ

et fait la cérémonie , ne sert lont au plus

qu'à exciter la foi du chrétien; si celui-ci

manque de foi en communiant, il ne reçoit

ni le corps de Jésus-Christ, ni sa verlu. —
Suivant l'opinion de Luther, le chrétien qui
communie sans la foi reçoit cependant le

corps et le sang de Jésus-Christ, mais pour
sa condamnation ; ainsi l'enseigne saint

Faul (/ Cor. xi, 27). Ce n'est donc pas en
vertu de la foi, mais par la force des paro-

les de la consécration, que le corps et le

sang de Jésus-Christ se trouveni présents

dans la communion. A la vérité, si les pa-
roles de la consécration, Ceci est mon corps,

opèrent ce qu'elles signifient , nous ne
voyons pas pourquoi Jésus-Christ u'esl pas

présent sous les symboles eucharistiques
avant la communion, et dans ce qui en reste
après la communion, ni pourquoi le sacre-
ment n'est pas indépendant de la commu-
nion; mais ce n'est pas là le seul mystère
qui se trouve dans la doctrine des luthé-
riens.

L'Eglise catholique, mieux d'accord avec
elle-même, enseigne que le corps et le sang
de Jésus-Christ sont dans le sacrement de
['eucharistie, après la consécration (Coneil.
Trid. , ibid., can. 4); qu'ainsi ['eucharistie
est déjà un sacrement avant la communion :

d'où il s'ensuit que l'action sacramentelle
n'est point la communion du fidèle, mais la

consécration faite par le prêtre ; qu'ainsi
Jésus-Christ est sous les symboles eucharis-
tiques dans un état permanent, et indépen-
damment de l'usage ou de la communion.
C'est de là qu'elle conclut que Jésus-Christ
doit y être adoré cl offert à Dieu en sacri-
fice. Toutes ces vérités sont établies par les

mômes preuves, comme nous l'avons déjà
observé. — Cependant les protestants pré-
tendent prouver leur doctrine par saint Paul.
Suivant cet apôtre (/ Cor. xi, 24), Jésus-
Christ dit à ses disciples -.Prenez et mangez,
ceci est mon corps; faites- le en mémoire de
moi. De même à l'égard du calice de son sang,
il dit : Toutes les fois que vous le boirez,

faites-le en mémoire de moi. Jésus-Christ,
disent nos adversaires, ne commande rien
autre chose que de manger son corps et de
boire son sang; il ne parle de consécration
ni d'oblalion : donc tout le sacrement con-
siste dans l'action de communier. C'est à
nous de prouver le contraire.

1° L'action sacramentelle no peut pas
consister à faire ce qu'ont fait les disciples

de la dernière cène, mais à faire ce que
Jésus-Christ a fait lui-même. Or, selon l'E-

vangile, il prit du pain, le bénit, et le leur
donna, en disant, Ceci est mon corps, etc.

Ils n'ont eu le pouvoir de renouveler cette

action que parce qu'il leur dit, Faites ceci

en mémoire de moi. Ces paroles s'adressaient
à eux, et non aux fidèles en général : donc
ce sont eux, et non les fidèles, qui ont été

établis ministres et dispensateurs de ce sa-
crement. — 2° Dans cette même Epîlre aux
Corinthiens, chap. x, 16, saint Paul dit: Le
calice que nous bénissons n'est-il pas la com-
municalion du sang de Jésus-Christ, et le pain
que nous rompons n'est-il pas la participation

au corps du Seigneur? Voilà l'action de
rompre le pain et de bénir le calice très-

dislinguée de ce que fait le fidèle; et selon

l'Apôtre, c'est celte action qui communique
le sang de Jésus-Christ, et qui fait partici-

per à son corps : donc ce n'est pas la com-
munion du fidèle, mais la bénédiction du
ministre qui est l'action principale et sacra-
mentelle. — 3° Nous avons déjà remarqué
que, dans cet endroit, saint Paul compare
I action du fidèle qui communie à celle des
Israélites qui mangeaient la chair des vic-

times, et à celle des païens qui mangeaient les

viandes immolées aux idoles. Il dit que ce
qui est offert aux idoles par les païens, est
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Immolé aux démons, et non à Dieu; il en

conclut qu'un chrétien ne peut participera

la table du Seigneur et à la table des démons,

boire le calice du Seigneur et celui des dé-

mons. Or, l'action des Israélites, qui partici-

paient à la chair des victimes, n'était un
acte de religion que parce que le sacrifice

avait précédé et avait été offert à Dieu par

les prêtres. Au contraire, le repas des païens

n'était un crime que parce que les viandes

avaient été présentées et immolées aux dé-

mons. Donc la communion du chrétien n'est

une action sainte et salutaire, que parce que
l'eucharistie a été offerte et consacrée à Dieu:

donc l'oblatiou et la consécration faite par

le prêtre est l'essence même du sacrement.
— 4° Puisque les prolestants n'admettent

que deux sacrements, savoir, le baptême et

la cène, ils devraient au moins supposer de

l'analogie entre l'un et l'autre; or, dans le

baptême, ce n'est point le fidèle baptisé qui

produit le sacrement, mais le ministre qui

v-erse l'eau et prononce les paroles de Jésus-

Christ : donc il en est de même dansTeucAa-
rislie. Aussi voyons-nous par saint Ignace,

par saint Justin
,

par tous les Pères

et par toutes les liturgies, que Veuclia-

rislie a toujours été consacrée par un
prêtre ou par un évêque, au lieu que, selon

l'opinion des protestants, un simple fidèle

peut faire toute la cérémonie, et se commu-
nier lui-même. 11 est singulier qu'après
quinze cents ans ils se soient flattés de
mieux entendre l'Ecriture sainte que l'E-

glise universelle formée par les apôtres.

Dans ['eucharistie, comme dans tout autre
sacrement, les théologiens distinguent la

matière et la forme : la matière est le pain
et le vin; la forme, ce sont les paroles que
Jésus-Christ prononça en donnant l'un et

l'autre à ses disciples. — H y a une grande
dispute entre les Grecs et les Latins, pour
savoir si la consécration de {'eucharistie doit

se faire avec du pain levé, comme font tous
les Orientaux, ou avec du pain sans levain,

selon l'usage de l'Eglise romaine. Celle-ci
se fonde sur ce que Jésus- Christ institua

l'eucharistie immédiatement après avoir
mangé la pâque; or, il était ordonné aux
Juifs de la manger avec du pain azyme ou
sans levain (Exod. xn, 15, etc.). LesjOrien-
taux s'appuient sur l'usage constant et im-
mémorial de leur Eglise. Voy. Azïme. —
De toutes les communions chrétiennes, les

Arméniens sont les seuls qui ne mettent
point d'eau dans le vin destiné à la consé-
cration, usage qui fut condamné dans le con-
cile in Tiuilo, l'an 692. Voy. Eau dans lis

calice.— 11 y a aussi une contestation entre
les Grecs et les Latins, pour savoir si la

consécration se fait par les paroles de Jésus-
Christ: Ceci est mon corps, ceci est mon sang ;

ou si elle n'est censée faite qu'après la prière
qui suit ces paroles, et que les Orientaux
nomment l'invocation du Saint-Esprit. Voy.
Comsécration, Invocation.

Les protestants ne peuvent tirer aucun
avantage de l'une ni ,| e l'autre de ces dispu-
tes

;
les Orientaux cl les Latins croient una-

nimement que l'eucharistie est validement
consacrée, soit avec du pain azyme, soit

avec du pain levé; qu'après la récitation
des paroles de Jésus-Christ et l'invocation
faite, soit avant, soit après ces paroles, la

substance du pain et du vin n'est pins; que
le corps et le sang de Jésus-Christ se trou-
vent réellement et substantiellement sous
les apparences de ces deux aliments. Les
théologiens les plus sensés conviennent ce-
pendant que, pour opérer ce miracle, ce
n'est pas assez de prononcer les paroles sa-
cramentelles sur du pain et du vin, qu'il

faut de plus faire les prières et observer
les cérémonies prescrites par l'Eglise, qui
déterminent le sens de ces paroles, et les

rendent efficaces; autrement ces mêmes pa-
roles n'auraient qu'un sens historique, et

ne produiraient aucun effet. Comme les

proleslants ont supprimé ces prières et ces
cérémonies, les Grecs et les Latins sont éga-
lement persuadés que la cène des protes-
tants ne signifie rien et ne produit rien;
c'est tout au plus un repas commémoralif
destiné à exicter la foi. Voy. Cène (1).

Vil. De la communion eucharistique. On
conçoit d'abord que la manière différente
d'envisager l'eucharistie doit mettre une
grande différence entre la communion des
catholiques et celle des protestants. Ceux-ci,
persuadés que l'eucharistie n'est que la fi-

gure du corps et du sang de Jésus-Christ,
croient aussi que la communion ne produit
aucun autre effet que d'exciter la foi, qui,
selon leur système, opère la rémission des
péchés et la justification; qu'ainsi cette ac-
tion n'exige point d'autre disposition de la

part du chrétien, qu'une foi ferme et vive.

Un catholique, au contraire, convaincu que
par la communion il reçoit réellement la

substance du corps et du sang de Jésus-
Christ, en conclut que, pour y participer, il

doit être en état de grâce; que, s'il était

coupable de péché mortel, il mangerait et

boirait sa condamnation, selon l'expression
de saint Paul (I.Cor. xi, 29); mais qu'en
recevant celte nourriture divine avec des
sentiments de foi, d'humilité, de pénitence,
de confiance et de reconnaissance envers
Jésus-Christ, clic produira en lui uue aug-
mentation de grâce, et sera pour lui un gage
de la résurrection future et d'uuo immortalité
glorieuse. — C'est ce qu'a promis Jésus-
Christ, lorsqu'il a dit: Celui qui mange ma
chair el boit mon sang demeure en moi et moi
en lui; il a la vie éternelle, et je le ressusci'e-

rai au dernier jour (Juan, vi, 55 el 57).
Cousequemmenl le concile de ïreute a
prononcé l'analhème conlro quiconque en-
seigne que le fruit principal de Yeucliarislie

est la rémission des péchés, et qu'elle ne pro-

duit point d'autre effet; que la seule disposi-

tion nécessaire pour la recevoir est la foi

(Sess. 13, can. 5 et 11). — Dans ce mémo

(1) Tontes les questions qui concernent la matière,

.a forme, le ministre el le sujet do l'eucharistie, ont

été résolues dans no:re Oicliommiic de JUCilojie

morale, art. Eucharistie.
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chapitre. Jésus-Christ ajoute, vers.p.V: Si

vous ne mangez la chair du Fils de l'hom-

me et ne buvez son santj, vous n'aurez pas lu

vie en vous. On ne peut pas douter que par

ces p.iroles le Sauveur n'ait imposé aux.

chrétiens l'obligation de recevoir Veucliaris-

tie; et c'est pour cela que le concile a décidé

que tout fidèle parvenu à l'âge de discré-

tion est obligé de communier au moins une
fois l'an, et surtout à Pâques, comme l'avait

déjà ordonné le concile général de Lalraii,

l'an 1215. — Mais s'il était vrai que tout

l'effet ilel'eucharistie consisteià exciter la foi,

on ne voit pas pourquoi il serait nécessaire

de la recevoir. La lecture de l'Ecriture

sainte, un tableau historique de la passion

du Sauveur, un discours pathétique sur co
sujet, elc., sont pour le moins aussi capa-
bles de réveiller la foi que la communion,
qui chez les protestants n'est pas fort diffé-

renlc d'un repas ordinaire, et n'exige pas

beaucoup de préparation. Elle peut être tout

au plus un symbole de fraternité et d'union
mutuelle entre les chrétiens; mais selon la

doctrine de saint Paul, c'esi une union avec
Jésus-Christ, et il le déclare lui-même, puis-

que par la communion il demeure en nous
et nous en lui ; ce terme a donc chez nous
une toute autre énergie que chez les protes-
tants.

Pour réfuter l'idée que nous en avons,
Daillé observe que, si les premiers chrétiens

avaient eu la même croyance que nous, il

serait fort étonnant que les païens, qui ont
écrit contre le christianisme pendant les

trois premiers siècles, n'eussent pas repro-
ché aux chrétiens, comme font aujourd'hui
lis manometan s et les infidèles, qu'ils man-
geaient leur Dieu. Cette accusation, selon
lui, était plus naturelle, et devait plutôt ve-
nir à l'esprit des païens, que tant d'autres

qu'ils ont faites contre notre religion. Claude
a insisté aussi sur cette objection. — 1" Ces
auteurs ne se sont pas souvenus que Julien
fil son ouvrage contre le christianisme au
milieu du quatrième siècle; cependant ou
n'y trouve pas le reproche que bailJe juge
si naturel, et sur lequel le silence des païens
lui parait si étonnant. Osera l-il soutenir
qu'à cette époque on n'enseignait pas encore
la présence réelle île Jésus-Christ dans l'eu-

charistie, et la réception réelle de son corps
et de son sang dans la communion, ou que
Julien, élevé dans le christianisme, n'avait
aucune connaissance de ce dogme? Au i"
siècle, saint Ignace ; au II

e saint Justin et

saint Irénée; au ni" Tertullien, Origèue,
saint Cyprien, l'avaient enseigné as ez clai-

rement, pour qu'aucun chrétien, médiocre-
ment instruit, ne pût l'ignorer. Le silence
des autres ennemis du christianisme ne
prouve donc pas plus que celui de Julien.
— 2° L'on a prouvé, contre Claude, que
pendant les premiers siècles l'on a caché
soigneusement aux païens nos saints mys-
tères, et qu'en général les païens, même
ceux qui ont écrit contre le christianisme,

en étaient très-mal instruits (Perpétuité de

la Foi, lom. 111, 1. vu, c. 2). — 3" Il est

très-probable que c'est une connaissance
confuse du mystère de Yeuchuristie ,

qui
donna lieu aux païens de publier que les

chrétiens égorgeaient et mangeaient un en-

fant dans leurs assemblées; et c'est pour
réfuter celte calomnie, que saint Justia
exposa clairement notre croyance sur ce
point dans sa première apologie. — k" Si

l'on n'avait pas cru pour lors la présence
réelle, saint Justin aurait dissipé bien plus
aisément le soupçon des païens, en disant
que l'eucharistie était une simple figure du
corps et du sang de Jésus-Christ; au con-
traire, il déclare que c'est véritablement ce
corps et ce sang même.
En insistant sur ce reproche, en exagé-

rant la démence des catholiques, qui adorent
ce qu'ils mangent, et qui digèrent ce qu'ils

adorent, Daillé a montré plus de malice et

d'impiété que les philosophes païens ; c'est

lui qui a fourni aux incrédules les blasphè-
mes qu'ils ont vomis contre l'eucharistie ; ils

n'ont fait que répéter ses invectives. — Nous
convenons que si la foi des catholiques était

plus vive, et leur conduite mieux d'accord
avec leur foi, la participation à la sainte eu-
charistie produirait sur eux de plus grands
effets. Mais les protestants oseraient - ils

soutenir que sur ce point ils sont moins cou-
pables que nous, et que leur prétendue ré-
forme a sanctilié leurs mœurs? Ils seraient
contredits par les fondateurs mêmes de leur
secte.

Cet article est déjà trop long pour y ajou-
ter ce qui regarde la communion sous les

deux espèces, la communion fréquente, la

communion pascale, la communion spiri-

tuelle; on la trouvera sous le mot Commu-
nion.

Vlll. Il nous paraît nécessaire de répon-
dre à une objection que nous n'avons en-
core vue résolue par aucun théologien, du
moins sous la tournure que lui a donnée
Beausobre ; il l'a regardée comme invincible,

sans doute, puisqu'il l'a répétée dans trois

ou quatre endroits de son Histoire ;,t mani-
chéisme, t. I, p. 331; tom. II, p. b38, 5i5,
etc. Basnage en a aussi fait usage, mais avec
moiusd'adresse(Z/is/jO(reaç l'E:jiise, livre xïu,
chap. 3. § k et ii). Beausobre préleud que
notre croyance louchant la présente réelle

de Jésus-Christ dans l'eucharistie cl la trans-

substantiation, autorise l'erreur des anciens
hérétiques nommés docètes ou phantasiustes,

qui soutenaient que le Eils de Dieu n'a eu
qu'une chair apparente, erreur renouvelée
dans la suite parles manichéens. Il soutient

que ces sectaires alléguaient en leur faveur
les mêmes preuves sur lesquelles nous nous
fondons

; que si ces preuves sont solides, les

Pères, qui ont réfuté ces hérétiques, ont très-

mal raisonné. Cela mérite nue discussion.

C'est des docètes que parlait saint Ignace,
martyr vers l'an 107, dans sa Lettre aux
Smi/rniens, n. 7, lorsqu'il dit: «lis s'abstien-
nent de l'eucharistie et de la prière, parce
qu'ils n» reconnaissent pas que l'eucharistie

est la chair de Noire-Seigneur Jésus -Christ,
qui a souffert pour nos péchés, et que Dieu



665 EUC EUC 604

le Père a ressuscité par sa bonté; ceux donc

qui rejettent ce don de Dieu, se privent de

la vie par leur résistance. » — On sait que

ce passage donne beaucoup d'humeur aux
protestants; Beausobre a cherché un moyen
d'en éluder la force. — Les docètes, dit-il,

pour prouver que le Fils de Dieu n'avait

qu'un corps apparent, se prévalaient de ce

qu'avant son incarnation il était apparu déjà

aux patriarches; c'était l'opinion îles an-
ciens Pères. Ils ajoutaient que Jésus-Christ

n'avait eu aucune propriété des corps, puis-

qu'il marcha sur les eaux; il passa au mi-
lieu de ceux qui voulaient le précipiter; il

disparut aux yeux des deux disciples d'Eui-

maùs ; il entra dans la chambre où étaient ses

disciples, les portes étant fermées; il n'a-

vait donc que les apparences d'un corps.

Dans la suite, les catholiques se sont servis

de ces mêmes faits pour prouver que le

corps de Jésus-Christ peut être dans l'eucha-

rislie sans avoir aucune des propriétés cor-

porelles; ils ont donc raisonné comme les

docètes. Qu'opposaient les Pères à ces héré-
tiques? Un de leurs arguments est que, si

Jésus-Christ n'avait pas eu un corps réel et

véritable, nous ne recevrions pas dans Veu-
charislie son corps et son sang. A quoi pen-
saient les Pères? Ils confirmaient l'objection

des docètes au lieu de la résoudre ; ils prou-
vaient un mystère par un autre plus révol-
tant ; l'on peut dire qu'ils se jetaient dans le

feu pour éviter la fumée. La seule manière
dont on puisse les excuser est de réduire
leur argument à celui-ci : Si Jésus-Christ
n'avait pas eu un véritable corps, nous ne
pourrions en recevoir la figure ou l'image
dans Veucharislie, parce qu'il ne peut y avoir
une figure ou une image de ce qui n'est pas
réel. C'est ainsi que l'ont entendu Tertullicn,

livre iv, contra Marcion., c. 40, et l'auteur

des Dialogues contre les marciunites, sect. 4,

dans Origène, t. 1, pag. 853. C'est donc en-
core ainsi qu'il faut entendre le passage de
saint Ignace.

Réponse. N'est-ce pas plutôt Beausobre
qui se jette dans le feu pour éviter la fumée,
et qui fournit des armes contre lui ? 1" 11 ne
croit pas sans doute, comme les docètes,
que Jésus-Christ n'a eu qu'une chair appa-
rente; il est donc obligé de répondre, aussi
tien que nous, aux passages de l'Ecriture
dont ces hérétiques se prévalaient et à l'ar-

gument qu'ils en tiraient. S'il avait daigné

y donner une réponse, elle nous aurait
servi à résoudre le même argument tourné
contre la réalité de la chair de Jésus-Christ
dans l'eucharistie. Il aurait dit, sans doute,
qu'un corps ne cesse pas d'être réel, quoi-
qu'il ne conserve pas toutes ses propriétés
sensibles, parce que l'essence du corps et ses
propriétés sensibles ne sont pas la môme
chose

; qu'ainsi, dans les cas dont l'Evan-
gile fait mention, Jésus-Christ avait un vrai
corps, quoique, par miracle, il le dépouillât
des propriétés corporelles. Beausobre devait
prouver que Jésus-Christ ne peut pas faire
la mémo chose dans l'eucharistie. Les Pères
n'avaient pas plus à redouter son argumeul

que celui des docètes. — 2° Si ces saints
docteurs n'ont pas cru la présence réelle de
Jésus-Christ dans Veucharislie, il faut qu'en
raisonnant contre les docètes ils aient été à
peu près stupides, puisqu'ils n'ont vu aucune
des conséquences que l'on pouvait tirer con-
tre eux. A la vérité, ils ont prouvé un mys-
lère et un miracle par un autre; mais nous
ne comprenons pas en quoi ils sont blâma-
bles. Basnagc, de son côté, se prévaut de ce
que les Pères n'ont pas prouvé, contre les

ariens, la divinité de Jésus-Christ par le

dogme de la présence léelle, et de ce qu'ils

n'ont pas fondé un mystère sur un autre
(Hist. de l'Eglise, I. xiv, c. 1, § 6). — 3" Beau-
sobre leur fait une nouvelle injure, en sup-
posant qu'ils ont pensé que l'on ne peut pas
faire une figure ou une image de ce qui a
paru à tous les sens. Quand Jésus-Christ
n'aurait eu qu'un corps apparent, qui l'em-
pêchait d'instituer une représentation mys-
tique de ce corps que l'on avait vu et lou-
ché, qui était sensible et palpable?Beausobie
lui-même observe qu'il y avait des docètes
ou phanlasiastes qui célébraient une eucha-
ristie; sans doute ils n'y admettaient pas un
corps de Jésus-Christ réel et véritable, puis-
qu'ils n'en reconnaissaient point de tel :donc
ils pensaient comme les protestants, que
c'était une simple figure; mais les Pères
n'étaient pas de ce sentiment, et nous allons
voir qu'ils raisonnaient mieux. — 4° Notre
censeur des Pères abuse du style brusque et
souvent irrégulier de Tertullien: ce Père
dit, liv. îv contra Marcion., c. 40 : « Jésus-
Christ témoigna un grand désir de faire la

pâque, qui était la sienne. Il prit le pain, il

le distribua à ses disciples, il en fit son pro-
pre corps, en disant, Ceci est mon corps,
c'est-à-dire la figure de mon corps. Or, ce
n'auraii pas été une figure, s'il n'avait pas
eu un vrai corps ; une chose sans consi-
stance, un fantôme, n'est point susceptible
de figure ; ou, s'il a fait du pain son corps,
sans avoir un vrai corps, il a dû livrer ce
pain pour nous; il fallait, pour rendre vrai

ce que dit Marcion, que le pain fût crucifié. »

Là -dessus les protestants triomphent et

soutiennent que Tertullien a pensé comme
eux.
Nous ne citerons pas les autres passages

dans lesquels ce Père professe ouvertement
le dogme de la présence réelle ; nous nous
bornons à celui-ci. Nous soutenons qu'il

doit être ainsi traduit : « Jésus-Christ fit

du pain son propre corps, en disant : Ceci

,

c'est-à-dire la figure de mon corps , est mon
corps.»— En voici les preuves : 1" Celletrans-

posilion de mots est familière à Tertullien ;

dans ce même livre, c. il, il dit : J'ouvrirai
en parabole ma bouche, c'est-à-dire similitude;

le sens est : J'ouvrirai en parabole, c'est-à-

dire en similitude, ma bouche. Lib. contra
Prax., c. 29 : Le Christ est mort, c'est-à-dire

oint; il est évident qu'il faut lire : Le Christ,

c'est-à-dire l'oint , est mort. 2" De quelque
manière qu'on l'entende, il faut toujours

admettre une transposition ; selon In sens

même des protestants, Tertullien devait dire:
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Jésus-Christ prit le pain.il en fit son propre

corps, c'est-à-dire la figure de son rorps, en

disant, ceci est mon corps. Comment en au-
rait-il fait son propre corps, en disant, ceci

est la figure de mon corps ? .'i° Dans ce même
sens, Tertullien déraisonnerait encore en
disant que le pain a dû être livré et crucifié

pour nous ; car enfin c'est le corps réel do

Jésus-Christ, et non sa figure, qui a dû être

crucifié pour nous. 4° 11 n'est pas vrai que,

par les paroles de Jésus-Christ, le pain soit

devenu la figure de son corps plus qu'il ne

l'était auparavant, puisque ces paroles n'ont

rien changé dans la configuration extérieure

du pain. Après la prononciation de ces pa-
roles , le pain n'a pas eu plus de ressem-
blance avec le corps de Jésus-Christ qu'au-
paravant. Mais si Jésus-Christ a mis son

corps au lieu de la substance du pain, dès

ce moment ce qui paraît du pain est devenu
le signe du corps de Jésus-Christ, comme
notre corps est le signe de notre âme , lors-

qu'elle y est. Alors on peut dire avec Ter-

tullien et les autres Pères, que Jésus-Christ

a fait du pain son propre corps, et qu'il en a

l'ail aussi le signe ou la figure de son corps.
5° L'on doit aussi soutenir comme eux, que
si Jésus-Christ n'a pas un vrai corps, l'ei«-

charistie ne peut pas en être la figure, puis-

qu'en effet le pain ne peut représenter le

corps de Jésus-Christ qu'autant que ce corps

y est réellement et substantiellement. Les
protestants se trompent lorsqu'ils soutien-

nent que si le corps de Jésus-Christ est pré-

sent, l' eucharistie ne peut plus en être la

figure. C'est tout le contraire.

Ce ne sont donc pas les Pères qui raison-

nent mal, c'est Beausobre et ceux qui pen-
sent comme lui. Mais ce critique fait encore
d'autres objections. — Pour prouver, dit-il,

que Dieu n'est pas corporel, saint Grégoire
dcNazianze (Orat. 3Vi, et saint Augustin (L.

contra Epist. [und.,c. Cisoutiennenl qu'un
corps ne peut pas pénétrer un autre corps ;

que deux parties ne peuvent être à la fois

dans un même lieu , qui n'a que l'étendue

d'une seule. Il faut cependant que cela se

fasse, si Jésus -Christ est réellement dans
l'eucharistie. De même saint Augustin (Lib.

xx contra Faust., c. 11) soutient que Jesus-

Thrist, selon la présence corporelle, ne peut

pas être tout à la fois sur la croix, dans le

soleil el dans la lune, comme le voulaient

les manichéens. Or, suivant la croyance des

catholiques, Jésus-Christ, selon la présence

corporelle, est tout à la fois dans une infinité

de lieux. Les Pères ont prouvé, contre tous

les phantasiastes, que si Jésus-Christ en a

imposé aux sens, il a usé de magie
; que si

nous ne pouvions pas nous fier à nos sens
,

toute la religion chrétienne serait renversée

(S. Aug., contra Faust., 1. xxix, n. 2, etc..

C'est encore l'argument que les prolestants

font aux transsubslanliateurs, qui croient

que la substance du pain n'est plus dans
Yeuchuristir

,
quoique tous nos sens nous

attestent qu'elle y est.

liéponse. Commençons par remarquer les

contradictions bizarres de Beausobre, qui

tantôt accuse les Pères de n'être jamais d'ac-

cord avec eux-mêmes , et tantôt suppose
qu'ils ont toujours raisonné conséquern-
ment

;
qui se récrie lorsque l'on attribue des

erreurs aux hérétiques par voie de consé-
quence, et qui ne cesse d'eu attribuer aux
Pères par la même voie.

; qui a même voulu
persuader que saint Grégoire de Nazianze
et saint Augustin ont favorisé l'erreur do
ceux qui admettaient un Dieu corporel.
Voy. Esprit. — .Mais il est aisé de les justi-

fier sur tous les chefs. 1° Il n'est pas vrai

que dans Veucharistie le corps de Jésus-
Christ pénètre un autre corps, qu'il pénètre
le pain, puisque le pain n'y est plus ; cette

objection n'est bonne que contre les impana-
tours et les ubiquitaires. D'ailleurs les Pères
ont pensé, d'après l'Evangile, que le corps
de Jésus-Christ ressuscité pénétra la pierre

de son tombeau, et les portes de la chambre
dans laquelle ses disciples étaient rassem-
blés ; ils ont cru qu'en naissant il était sorti

du sein de la sainte Vierge, sans blesser sa
virginité, et Beausobre le leur a reproché
comme une absurdité. Ils ne sont cependant
pas tombés en contradiction, lorsqu'ils ont
soutenu qu'un corps ne peut pas naturelle-

ment pénétrer un autre corps, puisque, dans
les cas dont nous venons de parler, c'était

un miracle. Mais si un Dieu, corporel de sa
nature, pénétrait tous les autres corps ,

comme l'entendaient les manichéens, ce ne
serait plus un miracle, ce serait l'état con-
stant de la nature. — 2° De même les mani-
chéens ne prétendaient pas que Jésus-Christ

avait été tout à la fois sur la croix, dans le

soleil et dans la lune par miracle, mais par
la nature même des choses ; au lieu que sa

présence en plusieurs lieux par ['eucharistie

est un miracle, el jamais les Pères n'en oui

révoqué en doule la possibilité. — 3° Ils ont

dit avec raison que si Jésus-Christ en a im-
posé aux sens, en faisant paraître un corps
qu'il n'avait pas, il a usé d'une espèce de

magie, et a trompé tous ceux qui l'ont vu ,

puisqu'il ne les en a jamais averlis. Mais
quant à sa présence daus Yeucharistie, il nous
a suffisamment prévenus contre le témoi-
gnage des sens pour ce seul cas particulier,

en nous assurant que le pain consacré est

son propre corps. D'ailleurs nos sens ne

peuvent nous attester dans Yeucharistie que
la présence des qualités sensibles du pain et

du vin, el elles y sont véritablement.

Les phantasiastes ne pouvaient alléguer

la même réponse, parce «lue Jésus-Christ,

loin de prémunir les hommes contre les ap-
parences de sa chair, a dit au contraire à

ses disciples après sa résurrection : Touches,

et voyez qu'un esprit n'a pas de la chair et des

os, comme vous voyez que j'en ai (Luc. xxiv,

39).
ÉUCHER (saint), évêque de Lyon , mort

vers l'an 'i50, fut lié d'amitié avec les plus

saints personnages de son temps, et respecté

pour ses talents aussi bien que pour ses

vertus. Il défendit avec zèle la doctrine de

saint Augustin contre les scmi-pélagicns. Ou
n'a conservé de lui qu'un livre de la vie io-
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litaire , un (raité du mépris du monde, des

explications de quelques endroits de l'Ecri-

ture, des Institutions, en deux livres, sur le

même sujet, et les Actes des martyrs de la

légion thébeenne. Il avait composé plusieurs

autres ouvrages ; ceux qui restent ont clé

mis dans la bibliothèque des Pères.

EUCHITES, anciens hérétiques, ainsi nom-
més du grec tù^t, prière, parce qu'ils soute-
naient que la prière seule suffisait pour être

sauvé. Ils abusaient de ces paroles de saint

Paul (/ Tltcss. v, 17) : Priez sans relâche. Ils

bâtissaient dans les places publiques des
oratoires, qu'ils nommaient adoratoires ; re-

jetaient, comme inutiles, les sacrements de
baptême, d'ordre et de mariage. — Ces sec-

taires furent aussi nommés massalicns , mot
lire du syriaque, qui signifie la même chose
que euchites et enthousiastes, à cause de leurs

visions et de leurs folles imaginations. Ils

furent condamnés au concile d'Ephèse, eu
431.

Saint Cyrille d'Alexandrie, dans une de

ses lettres, reprend vivement certains moi-
nes d'Egypto

,
qui, sous prétexte de prier

continuellement, menaient une vie oisive, et

négligeaient le travail. Les Orientaux esti-

ment encore beaucoup aujourd'hui ces hom-
mes d'oraison , et les élèvent souvent aux
emplois les plus importants. Voy. Massa-
likns.

EUCOLOGE, livre de prières. Les Grecs
nomment ainsi le livre qui renferme les

prières, les bénédictions, les cérémonies,
dont ils se servent dans l'administration des

sacrements et dans la liturgie ; c'est propre-
ment leur rituel et leur pontifical. — Sous
Urbain Vlll, cet eucologe fut examiné à Home
par une congrégation de théologiens. Plu-
sieurs, trop attachés aux opinions scolasti-

ques, voulaient le condamner; ils y trou-
vaient des erreurs et des choses qui leur

semblaient rendre nuls les sacrements. Luc
Ilolsténius , Léon Allalius, le P. Morin,
mieux instruits, représentèrent que ces ri-

tes étaient plus anciens dans l'Eglise grec-
que que le schisme de Pholius

;
qu'on ne

pouvait les condamner sans envelopper dans
la censure l'ancienne Eglise orientale. Leur
avis prévalut. Cet eucologe a été imprime
plusieurs fois à Venise, en grec, et il y en a
des exemplaires manuscrits dans les biblio-

thèques. La meilleure édition est celle qu'en
a donnée le P. Goar, en grec et en latin, à
Paris, avec des augmentations et d'excel-

lentes notes.

EUDISTES, congrégation de prêtres des-
tinés à diriger les séminaires, et à faire des

missions : elle a eu pour instituteur Jean
Eudes, prêlre de l'Oratoire, en 1G13 ; leur
principal établissement est à Paris.

EUDOX1ENS , secte d'ariens, qui avait
pour chef Eudoxe, patriarche d'Anlioche,
ensuite de Constantinopîe , où il soutint de
tout son pouvoir celte hérésie, sous les rè-
gnes de Constance et de Valens. Les eu-
doxiens enseignaient, comme les aéliens et

ies cunomitns, que le Fils de Dieu avait été

créé de rien, qu'il avait une volonté diffé-

rente de celle de sou Père.

EULOG1IC Voy. Pain bénit.
EUNOMIENS, branche des ariens, dont le

chef étail Eunome, évêque de Cysique. Sacré
vers l'an 300, il fut chassé de son siège pour
ses erreurs ; les ariens tentèrent de le pla-
cer sur celui de Samosate ; il fui rétabli dans
le sien par l'empereur Valons. Après la mort
de celui-ci, Eunome fut exilé de nouveau, et

mourut en Cappadoce. — Il soutenait qu'il

connaissait Dieu aussi parfaitement que
Dieu se connaît lui-même; que le l-'ils de
Dieu n'était pas véritablement Dieu, et ne
s'était uni à l'humanité que par sa vertu et

ses opérations
;
que la foi seule peut sauver,

malgré les plus grands crimes et même l'iiu-

pénilence.ll rebaptisaittous ceuxquiavaient
été baptisés au nom de la sainte Trinité ; il

rejetait la triple immersion du baptême, le

culte des martyrs et l'honneur rendu aux
reliques des saints. Les eunomiens furent
aussi appelés troglodijles. Voy. Ariens.
EUNOMIO-EUPSYCHIENS, branche des

eunomiens, qui se séparèrent de leurs con-
frères au sujet de la connaissance ou de la

science de Jésus-Christ. Ils soutinrent que
ce divin Sauveur connaissait le jour et

l'heure du jugement dernier : vérité que les

eunomiens ne voulaient pas admettre. Sozo-
mène, liv. vu, cb. 17, appelle leur chef Eu-
tyche et non pas Eusyche, comme fail Nicé-
phore, liv. xn, ch. 30.

EUNUQUE. Les différentes significations

de ce terme ont donné lieu à de fausses cri-

tiques «le quelques passages de l'Ecriture

sainte. Favorin, qui a fait un Dictionnaire

grec au n e siècle de notre ère, observe que
le niot ruvouxoc 6ftt formé de £jv«j ê/ju, garder
le lit, ou l'intérieur d'un appartement. C 'étail,

dans l'origine, le litre de tous les officiers de
la chambre du roi. Dans la suite des temps,
la corruption des mœurs qui se glissa chez
les Orientaux, la pluralité des femmes, et la

jalousie des maris, poussèrent les grands â
faire mutiler des hommes pour le service in-

térieur de leur palais ; alors le terme d'ew-

nuque change de signification. Nous voyons
dans le livre de la Genèse que le mailre de
la milice, le panelier et l'échanson du roi

d'Egypte sont nommés eunuques ou saris do
Pharaon ; cependant le premier était marié,
preuve qu'il n'était point question là des
eunuques de la seconde espèce. De même,
lorsqu'il esl parlé dans l'Ecrilure des eunu-
ques des rois de Juda (/ Ileg. vin', 15, etc.),

ou ne peut pas prouver que c'étaient des
hommes mutilés. Moïse avait noté d'infamie
ces derniers (Deut. xxin, 1

) ; il ne les nomme
point saris mais phlsouali ; et, comme les

Juifs en avaient une espèce d'horreur, il

n'est pas probable qu'ils aient, jamais eu la

cruauté d'en faire. — On ne sait pas même
si les eunuques de la cour d'Assyrie, dont il

esl fait mention dans le livre d'Esther et

ailleurs, étaient des hommes privés de la vi-

rilité. La première fois qu'il est parlé des

saris dans ce dernier sens , est dans Isaïe,

c. lvi, v. 3 cl 4. On no sail pas non plus si
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Veunuque de la reine Candace, qui fut bap-

tisé pur saint Philippe (Act. vin, 27) était

de ce nombre.
Jésus-Christ a pris le ternie iVeunuque dans

un sens beaucoup plus favorable, lorsqu'il a

dit qu'il y a des eunuques qui ont renoncé

au mariage pour le royaume des cicux.

Voy. CÉLIBAT.

Eunuques, hérétiques malfaiteurs, qui

non-seulement su mutilaient eux-mêmes et

ceux qui embrassaient leurs sentiments

,

mais cncoro tous ceux qui tombaient entie

leurs mains. Voy. Valésiens.

EUSÈBE, évêque de Césarée ru Palestine,

mort l'an 3J8, était partisan secret de l'ari.i-

nisme ; mais il a utilement servi l'îîglise par

des ouvrages immorlels. L'un est la Prépa-
ration cl la Démonstration évangéligues, en

deux volumes in-folio ; le second est Vllis-

toire ecclésiastique, depuis Jésus-Christ jus-

qu'à l'an 324, auquel Constantin se trouva

seul maître de l'empire ; le troisième est son

litre Contre Uiéroclès.

Dans les quinze livres de la Préparation

évangélique, Eusèbe s'attache à prouver l'ab-

surdilé du paganisme, la fausseté des opi-

nions des philosophes, la vérité des dogmes
enseignés dans l'Ecriture sainte ; il rassem-
ble les passages des auteurs profanes, qui

ont rapport à ce livre divin, et qui peuvent
servir à en confirmer l'histoire et la doc-
trine. — Des vingt livres de la Démonstra-
tion évangrlique, il n'en reste que dix. Eu-
sèbe y prouve la vérité et la divinité du chris-

tianisme par les prophéties de l'Ancien Tes-
tament.—Son Histoire ecclésiastique est d'au-

tant plus précieuse, qu'il avait lu les au-
teurs originaux, les ouvrages des anciens

Pères qui n'existent plus; il les cite avec
exactitude, il en conserve les propres ter-

mes. L'édition qu'en avait donnée M. de Va-
lois, en grec et en latin, avec des notes sa-

vantes, a été imprimée à. Cambridge en 1720,

avec de nouvelles notes de divers auteurs.

Celle Histoire, jointe à celles de Socrate, de

Sozomèue, de Théodore!, d'Evagre, de Phi-
losiorge, de Théodore le Lecteur, forment
un recueil de trois volumes in-folio.—Eu-
sèbe est encore auleur d'une Vie de Constan-
tin, d'une Chronique, d'un Commentaire sur

les psaumes et sur Isaïe, et de quelques au-
tres ouvrages qui ne subsistent plus.

Cave, dans sou Histoire des écrivains ec-
clésiastiques, et dans une dissertation ajoutée

à la fin ; Henri de Valois, dans la notice

qu'il a donnée de la vie et des écrits d'Eu-
sibe, placée à la léle de son Histoire ecclé-

si: stique, ont fait ce qu'ils ont pu pour jus-

tifier ce savant é\éque contre l'accusation

d'.'rianisme. Le Clerc, au contraire, a tra-

vaillé à la coufirmer, dans une lettre que
l'on a placée à la suile de son Art critique,

t. 111. Le P. Alexandre a dé de même avis

(Hist. eccl., Nov. Test., sœc. iv, dissert. 17).

D. de Monlfnncon, dans l'édition du Com-
mentaire a'Eusèbe sur les psaumes, cl d'un
ouvrage de Photius, n'en a pas jugé plus fa-

vorablement. D'autre pari, Mosheim, dans
son Hist. eccl. iv' siècie, ir partie, c. 2, § 9,

réclame contre leur jugement. Tout ce que
ces auteurs prouvent, dit-il, est qu'Eusèbe

soutenait qu'il y avait une certaine disparité

et une subordination entre les trois Person-

nes divines. Quand même c'aurait été son
opinion, il ne s'ensuivrait pas qu'il fut arien,

à moins que l'on prenne ce mot dans un
sens impropre et trop étendu. D. Ceillier,

dans son Histoire des auteurs ecclésiastiques,

penche aussi à justifier Eusèbe, sinon de
toute erreur, du moins de celle d'Arius.

—

En effet, l'on trouve dans ses écrits plu-
sieurs passages qui prouvent la divinité du
Fils de Dieu et sa consuhstanlialilé avec le

Père ; s'il y en a aussi d'autres qui parais-

sent établir le contraire, il faut en conclure

qu'Eusèbe a voulu tenir une espèce de milieu

entre l'hérésie d'Arius et le dogme de la con-

• ubstanlialilé décidé dans le concile de Ni-
cée, et qu'il était probablement dans la mê-
me opinion que les semi-ariens mitigés.

Voy. Semi-ariens.
Il y a eu deux autres évêques de même

nom, qu'il ne faut pas confondre avec celui-

ci : Eusèbe de Nicomédie, chef de l'une des

factions de l'arianisme, dont nous allons

parler ; et Eusèbe de Samosale, zélé défen-

seur de l'orthodoxie contre les ariens.

EUSÉB1ENS. C'est un des noms que l'on

donna aux ariens, à cause d'Eusèbe de Ni-

comédie, l'un de leurs principaux chefs. Cet
évêque, contre la défense des canons, passa

successivement du siège de Béryle à celui de
Nicomédie, et ensuite à celui de Constauli-

nople. De tout temps il avait été lié d'amitié

et de sentiments avec Arius, et il y a lieu

de penser que celui-ci était plutôt son disci-

ple que son maître. Aussi Eusèhe n'omit
rien pour justifier Arius, pour le faire rece-

voir à la communion des autres évêques,
pour l'aire adopter sa doctrine, et il prit hau-
tement sa défense dans le concile de Nicee.
Forcé de souscrire à la condamnation de
l'hérésie, par la crainte d'être déposé, il n'y

demeura pas moins attaché : il se déclara si

hautement protecteur des ariens, que Con-
stantin le relégua'iins les Caules, et lit met-
tre un aulre évêque à sa place ; mais trois

ans après il le rappela, le rétablit dans son
siège, et lui rendit sa confiance. — Eusèbe
eut assez de crédit pour fslre recevoir Arius
à la communion de l'Eglise dans un concile

de Jérusalem ; il fut le persécuteur de saint

Athanase et de tous les évêques orthodoxes;
il conserva son ascendant sur l'esprit de

Constantin, qui, dans ses derniers moments,
reçut le baptême de sa main. Sous le règne
de Constance, qui se laissa séduire par les

ariens, Eusèbe devint encore plus puissant,

et trouva le moyen de se placer sur le siège

de Conslanlinople, en faisant déposer dans
un couciliahulc le saint homme Paul, qui en
était le possesseur légitime. Enfin, après
avoir cabale dans plusieurs conciles, après
avoir dressé trois ou quatre confessions de
foi aussi captieuses les unes que les autres,

il mourut, et laissa sa mémoire en exécra-
tion à toute l'Eglise. (Tillcmout tome VI,
Ilist. de l'arianisme.)
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EUSTATHIENS, catholiques d'Anlioche,

allachés à saint Euslathe, leur évoque légi-

time, dépossédé par les ariens, el qui refu-

sèrent d'en recevoir un autre ; ils tinrent

même des assemblées particulières, et ne
voulurent pas communiquer avec Paulin,

que la faction arienne avait substitué à saint

Euslathe, vers l'an 330. — Vingt ans après,

Léonlius de Phrygie, surnommé Veunuque,
aussi arien et successeur de Paulin, sou-
haita que les eustathiens fissent le service

dans son Eglise ; ils y consentirent. Ils in-

fluèrent à celle occasion la psalmodie à
deux chœurs, et la doxologie Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit, etc., à la On des
psaumes, comme une profession de foi con-
tre l'arianisme.— Cependant plusieurs catho-
liques furent scandalisés de cette conduite,
se. séparèrent, tinrent des assemblées parti-

culières, et formèrent ainsi le schisme d'An-
lioche ; mais ils se réunirent sous sainl Fla-

vien l'an 331, et sous Alexandre, l'un de ses

successeurs, en 482. Théodorel a rapporté
les circonstances de cette réunion.

Eustatuiens, hérétiques du iv" siècle, sec-

tateurs d'un moine nommé Euslathe, folie -

nient entête de son état, el qui condamnait
tous les autres états de la vie. Socrale, So-
zomène et M. de Fleury le confondent avec
Euslathe, évéque de Sébaste ; mais il n'est

pas certain que ce soit le même.
Dans le concile de Gangres en Paphlago-

nie, tenu entre l'an 325 et l'an 341, Euslathe
et ses sectateurs sont accusés : 1" de con-
damner le mariage el de séparer les femmes
d'avec leurs maris ;

2° de quitter les assem-
blées publiques de l'Eglise pour en tenir de
particulières; 3° de se réserver à eux seuls
les nidations ;

4° de séparer les serviteurs
d'avec leurs maîtres, et les enfants d'avec
leurs parents, sous prétexte de leur faire

mener une ïie plus austère; 5" de permettre
aux femmes de s'habiller en hommes; 6"

de mépriser les jeûnes de l'Eglise et d'en
pratiquer d'aulres à leur fantaisie, même le

jour de dimanche; 7 U de défendre en tout
temps l'usage de la viande ;

8° de rejeter les

oblalions des prélres mariés ;
9° de blâmer

les chapelles bâlies à l'honneur des martyrs,
leurs tombeaux, les assemblées pieuses qu'y
tenaient les fidèles ;

10° de soutenir qu'on ne
peut être sauvé sans renoncer à tous ses
biens. Le concile fil, conlre toutes ces er-
reurs et tous ces abus, vingt canons qui ont
été insérés dans le recueil des canons de
l'Eglise universelle. (I)upin,iv' siècle, t. IX,
pag. 85, etc. ; Fleury, t. IV, 1. xvn, tit. 35.)

EUTHANASIE, mort heureuse de ceux
qui passent sans douleur, sans crainte et

sans regret, de celle vie à l'autre, ou qui
meurent en état de grâce.

EUTYCH1ENS, hérétiques du V siècle,

sectateurs d'Eutychcs, abbé d'un monaslère
de Constantiuople, qui n'admettait qu'une
seule nature en Jésus-Christ. L'aversion do
ce tnoine pour le nestorianisme le précipita
dans l'excès opposé: dans la crainte d'ad-
meltre deux personnes en Jésus-Christ, il

ne voulut y admettre qu'une seule nature

composée de la divinité et de l'humanité.
On croit qu'il tomba dans cette erreur en
prenant de travers quelques passages de
saint Cyrille d'Alexandrie. — Il soutint d'a-
bord que le Verbe, eu descendant du ciel,

était revêtu d'un corps qui n'avait fait que
passer par celui de la sainte Vierge comme
par un canal : erreur qui approchait de
celle d'Apollinaire. Eutychès la rétracta
dans un synode de Gonstantinople ; mais il

ne voulut pas convenir que le corps de Jé-
sus-Christ fût de même substance que les

nôtres ; il n'attribuait par conséquent au
Fils de Dieu qu'un corps fantastique, comme
les valentinicns et les marcionites. 11 fut

condamné, l'an 448, par le patriarche Fla-
vien. Très-inconstant dans ses opinions, il

semble quelquefois admettre en Jésus-Christ
deux natures, même avant l'incarnation, et

supposer que l'âme de Jésus-Christ avait été
unie à la Divinité avant de s'incarner ; mais
il refusa toujours d'y reconnaître deux na-
tures après l'incarnation ; il prétendit que
la nature humaine avait été comme absor-
bée par la Divinité, de même qu'une goutte
de miel, tombée dans la mer, ne périrait pas,

mais serait engloutie. C'est ce qui a fait don-
ner à ses partisans le nom de monophysites,

défenseurs d'une seule nature. — Malgré sa
condamnation, Eutychès trouva des défen-
seurs. Soutenu du crédit deChrysaphe, pre-
mier eunuque du palais impérial, de Dios-
core, patriarche d'Alexandrie, son ami,
d'un archimandrite syrien, nommé Barsu-
nias, il fil convoquer en 449 un concile à E-
phèse, qui n'est connu dans l'histoire que
sous le nom de brigandage, à cause des vio-
lences et du désordre qui y régnèrent. Eu-
tychès y fut absous : le patriarche Flavien,
qui l'avait condamné à Conslanlinople, y fut

tellement maltraité, que peu de temps après
il mourut de ses blessures. Mais la doctrine
d'Eutychès fut examinée et condamnée de
nouveau l'an 451, au concile de Chalcédoine,
composé de cinq à six cents évêques. Les
légats du pape saint Léon y soutinrent que
ce n'était pas assez de définir qu'il y a deux
natures en Jésus-Christ ; ils firent ajouter,
sans être changées, confondues ni divisées (1).

(1) Voici le décret de ce concile : « Nous décla-
rons loin d'une voix que l'on doit confesser un seul

et même Jésus-Christ Notre Seigneur, le même par-
fait dans la divinité el parfait dans l'humanité, vrai-
ment Dieu et vraiment homme; le même composé
d'une âme raisonnahle el d'un corps, consuhsianliel
au Père selon la divinité, cousubslanliel à nous se-
lon l'humanité; en tout semblable à nous, hormis
le péché, engendré du Père avant les siècles, selon
la divinité

; el, dans les derniers temps, né de la

Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, pour
nous et pour notre salut; un seul et même Ji sus—
Christ, Fils unique, Seigneur en deux natures, sans
confusion, sans changement, sans division, sans sé-

paration, sans que l'union Ole la différence des natu-
res : au contraire, la propriété do chacune est conser-
vée el concourt en une seule personne el en une
seule hypostase; en sorte qu'il n'est pas divisé ou sé-

paré eu. deux personnes, mais que c'est un seul et

même Fils unique Dieu, Verbe, Nolre-Sei^neur Jé-
sus-Chrisi. i
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— Cette décision solennelle n'arrêta pas les

progrès de l'eutychianisme. Quelques évo-

ques égyptiens, qui y avaient assisté, pu-
blièrent à leur retour que saint Cyrille y
avait été condamné et Nestorius absous ; il

en résulta dn désordre. Plusieurs, par atta-

chement à la doctrine de suint Cyrille, refu-

sèrent de se soumettre aux décrets du con-
cile de Chalcédoine, faussement persuadés
que ces décrets y étaient opposés. — Les
moines de la Palestine, attachés à Kutychès,
leur confrère, soutinrent que sa doctrine

était orthodoxe, rendirent odieux, par des

impostures, le concile de Chalcédoine. Dios-

core, homme ambitieux et violent, souleva
toute l'Egypte ; le peuple d'Alexandrie, tou-

jours séditieux, se révolta; il fallut des trou-

pes pour faire cesser le désordre. Parmi les

empereurs, qui se succédèrent rapidement,
les uns furent favorables aux eutychiens, les

autres s'attachèrent à les réprimer, et sou-
tinrent les orthodoxes ; l'empire fut en proie

aux disputes, aux animosités, aux violences

réciproques. Nous en verrons ci-après les

suites; mais il faut examiner auparavant
l'eutychianisme en lui-même.

La Croze, Iîasnage et d'autres protestants,

toujours portés à justifier tous les héréti-
ques, à condamner les Pères et les conciles,

se sont efforcés de persuader que le nesto-
rianisme et l'eutychianisme, si opposés en
apparence, n'étaient des hérésies que do
nom

; que les partisans de l'une et de l'au-

tre, non plus que les orthodoxes, ne s'en-

tendaient pas, que le concile de Chalcé-
doine et ses adhérents avaient troublé l'uni-

vers pour une dispute de mots. Ce reproche
est-il bien fondé ?

1° S'il élait vrai, comme le voulait Nesto-
rius, qu'il faut admettre deux personnes en
Jésus-Christ, il n'j a plus d'union substan-
tielle entre la nature divine et la nature
humaine , on ne peut plus dire avec saint

Jean, que le Verbe s'est fait chair, que Jé-

sus-Christ est vrai Dieu, que le Fils de Dieu
a souffert pour nous, est mort, nous à ra-
chetés, etc. Voy. Nkstoiuamsme. — Si, au
contraire, il n'y a qu'une seule nature en
Jésus-Christ, comme le soutenait Cutychès,
si la nature humaine est absorbée eu lui par
la Divinité et no subsiste plus, Jésus-Christ
n'est pas vrai homme, il a eu tort de se
nommer Fils de l'homme; la divinité seule
subsistante en lui n'a pu ni souffrir, ni mou-
rir, ni satisfaire pour nous, tout cela ne
s'est fait qu'en apparence, comme le pré-
tendaient les hérétiques du n* siècle. — Ces
deux hérésies anéantissent donc, chacune à
sa manière, le mystère de l'incarnation et

de la rédemption du monde. Les Pères et lo

concile de Chalcédoine ont donc eu raison
de dire anathème à Nestorius et à Eutychès,
de décider qu'il y a dans Jésus-Christ uuo
seule personne, qui est le Verbe, et deux
natures, sans être changées, confondues, ni

divisées.—Si les critiques dont nous parlons
avaient été bons théologiens et non simples
littérateurs, s'ils avaient pris la peine de
lire les Pères qui ont réfute Nestorius et iiu-

tychès, ils auraient senti que ce n'était point
la une dispute de mots, mais une erreur
grossière de part et d'autre, dont chacune
entraînait les conséquences les plus contrai-

res à la foi, et qu'il était absolument néces-
saire de proscrire

2° Que les partisans d'Eutychès ne se
soient pas entendus, cela n'est que trop
prouvé par les divisions et les schismes qui
se sont formés parmi eux. De quel droit se
sont-ils donc élevés contre la décision du
concile de Chalcédoine, qui élait la voix de
l'Eglise universelle, de l'Orient et de l'Occi-
dent réunis? Furieux au seul nom de Nes-
torius, ils n'ont jamais voulu comprendre
qu'il y avait un milieu entre sa doctrine et
celle d'Eutychès ; que le concile avait saisi
ce milieu en condamnant l'une et l'autre, et
en décidant qu'il y a en Jésus-Christ deux
natures et une seule personne.— Quand ils

auraient eu raison pour le fond, l'on ne
pourrait encore excuser ni les fureurs de
Dioscore, ni le brigandage d'Ephèse, ni la
sédition des moines de la Palestine, ni le sou-
lèvement de l'Egypte. On blâme aujourd'hui
les empereurs d'avoir employé la violence
pour les réprimer, mais ils y étaient forces,
ils ne s'obstinaient à faire recevoir le con-
cile de Chalcédoine, que pour arrêter les

progrès du fanatisme des eutychiens.
3° Les eutychiens prétendaient soutenir la

doctrine de saint Cyrille d'Alexandrie, ap-
prouvée et adoptée par le concile général
d'Ephèse en 431; et, si nous en croyons les

critiques protestants, saint Cyrille avait
parle à peu près comme Eutychès. Ils se
trompent. Autre chose était de dire comme
saint Cyrille, saint Athanase et d'autres,
qu'il y a en Jésus-Christ une nature du
Verbe incarnée, una natura Verbi incarnata,
et autre chose de soutenir, comme Eutychès,
qu'il y a une seule nature du Verbe incarné,
una tantum natura Verbi incarnait. Dans )a
première de ces propositions, le mol nature
est évidemment pris pour la personne du
Verbe

, puisqu'eiifin ce n'est point la nature
divine abstraite de la personne qui s'est in-
carnée, mais la nature subsistante par la

personne. Dans la seconde, le mol nature est
pris dans le sens abstrait , elle exprime que
le Verbe incarné n'a plus qu'une seule na-
ture, qui est la nature divine, parce que la

nature humaine en Jésus-Christ est absor-
bée par la Divinité. Le sens de l'uue de ces
propositions est donc très-différent de l'au-

tre : si les eutychiens ne l'ont pas senti, ils

ont mal raisonné; s'ils l'ont compris, ils

devaient se soumettre à la décision du con-
cile de Chalcédoine.— k" Une simple dispote
de mots u'aurail pas fait tant de bruit ; de
part et d'autre il se serait trouvé quelqu'un
qui aurait démêlé les équivoques ; un simple
malentendu n'aurait pas causé un schisme
de douze cents ans, et qui subsiste encore.
Nous verrons que les jacobiles, qui y persé-
vèrent aujourd'hui, n'hésitent point de
dire anathème à Eutychès, et de convenir
qu'il a confondu les deux natures en Jésus-
Christ.
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Il est clair que la principale cause de tout

le mal fut le caractère ambitieux, hautain
,

fougueux de Dioscore : furieux d'avoir été

condamné et déposé dans le concile de Chai-

cédoine, il osa prononcer un anathèmc con-

tre ce concile et contre le pape saint Léon,

dont la doctrine y avait été suivie comme
règle de foi. Les protestants , qui affectent de

comparer Dioscore à saint Cyrille, son pré-

décesseur, qui disent que le premier ne fit

qu'imiter, contre saint Flavien , la conduite

que saint Cyrille avait lenuc contre Nestorius

vingt ans auparavant, sont évidemment in-

justes. Dans le concile général d'Ephùse, en

431, l'autorité impériale, la force, les

soldats, tenaient pour Nestorius; dans le

conciliabule de 449, la violence fut du côté

de Dioscore et de sou parti, il n'avait que
trop méritésa déposition et l'exil dans lequel

il mourut en 458.

L'empereur Zenon s'élant laissé séduire

par les eutychiens, les trois principaux sièges

de l'Orienl se trouvèrent occupés, en 482,

par trois partisans de cette secte : celui

d'Alexandrie par Pierre Mongus; celui d'An-

tioche, par Pierre le Foulon; et celui de

Conslantinople, par Acace. Aucun de ces

trois hommes ne suivait exactement l'opi-

nion d'Eutychès, du moins ils ne s'expri-

maient pas comme lui. Ils ne soutenaient

pas qu'en Jésus-Christ la nature divine avait

absorbé la nature humaine, ni que ces deux
natures étaient confondues; ils disaient

qu'en lui la nature divine et la nature hu-
maine étaient si intimement unies

,
qu'elles

ne formaient qu'une nature, et cela sans

changement , sans confusion et sans mélange
des deux

;
qu'ainsi il n'y avait en lui qu'une

nature, mais qu'elle était double et compo-
sée: doctrine inintelligible et contradictoire,

qui a cependant été adoptée par la foule des

tulychiens. Dès lors ils prirent le nom de
monophysites , firent également profession de
rejeter la doctrine d'Eutychès et celle du
concile de Chalcédoine.

Pierre le Foulon, pour répandre l'erreur

dans tout le patriarcat d'Antioche, fit chan-
ger le triswjion qui se chantait dans toutes

les églises. A ces mots : Dieu saint, Dieu
fort , Dieu immortel , il fit ajouter, qui avez

souffert pour nous, ayez pitié de nous.
Comme cette formule semblait enseigner qpue

les trois Personnes divines ont souffert pour
nous, elle fut constamment rejeté^ par les

Occidentaux, et l'on appela ceux qui l'a-

doptèrent théoposchites
,

gens qui croient

que ia divinité a souffert.

Dans celte même année 482, l'empereur
Zenon, sollicité par Acace, patriarche de

Conslantinople , et sous prétexte de concilier

tous les partis, publia un décret d'union,
nommé énolv/ue , svortxôv , adressé aux évo-
ques, aux clercs, aux moines, et aux peu-
ples de l'Egypte et de la Libye. Il y faisait

profession de recevoir le symbole de foi

dressé à Nicée.ct renouvelé à Conslanti-
nople, et rejetait tout autre symbole; il

souscrivait à la condamnation de Nestorius,

à celle d'Eutychès, et aux douze articles de

la doctrine de saint Cyrille Après avoir ex-
posé ce que l'on doit croire touchant le Fils

do Dieu incarné, sans parler d'une ni de deux
natures, il ajoutait : « Nous disons anathème
à quiconque pense ou a pensé autrement,
soit à présent, soit autrefois, soit à Chalcé-
doine, soit dans quelque autre concile que
ce soit. » Ce décret fut accepté par Pierre
Mongus et par Pierre le Foulon : mais comme
il donnait à entendre que le concile de Chal-
cédoine était digne d'analhème, ce même
décret fut rejeté par tous les catholiques, et

condamné par le pape Félix 111, en 488.

Mosheim a blâmé cette fermeté avec ai-

greur; il dit que ce décret fut approuvé par
tous ceux qui se piquaient de candeur et de
modération , mais que des fanatiques fou-
gueux et opiniâtres s'opposèrent à ces me-
sures pacifiques (His. ecclss., s" siècle , u*
pari., c. 5, § 19). Mais ce n'est pas en tai-

sant la vérité que l'on étouffe l'erreur. Plu-
sieurs monophysites même désapprouvèrent
la conduite de Pierre Mongus , et se séparè-
rent de sa communion ; ils furent nommés
acéphales, ou sans chef; bientôt ils eurent
pour protecteur l'empereur Anaslase

, qui
pensait comme eux , et qui plaça sur le siège

d'Antioche un moine nommé Sévérus, duquel
ils prirent le nom de sévériens. Justin, suc-
cesseur d'Anaslase, en 518, fut catholique;
il fit son possible pour éteindre toute la secle

des monophysites, mais ce parti reprit de
nouvelles forces quelques années après. —
Un petit nombre d'évêques qui y étaient
encore attachés mirent sur le siège d'Edesse
un moine nommé Jacob ou Jacques, et sur-
nommé Baradœus ou Zanzale , homme igno-
rant, mais actif et zélé pour sa secte. Il

parcourut l'Orient, il réunit les diverses
factions d'eutychianisme, et ranima leur
courage ; il établit partout des évéques et des
piètres : de sorte que, sur la fin du vi°

siècle, celte hérésie se Irouva rétablie dans
la Syrie , dans la Mésopotamie , l'Arménie,
l'Egypte, la Nubie et l'Ethiopie. Un certain

Theodose, évêque d'Alexandrie, y avait
travaillé de son côté. Depuis cette époque,
les monophysites ont regardé Jacques Zan-
zale comme leur second fondateur, et c'est

de lui qu'ils ont pris le nom de jacobites.

Protégés d'abord par les Perses, ennemis des
empereurs de Conslantinople , ensuite par
les Mahomélans, ils se remirent en posses-
sion des Eglises, et ils s'y sont conservés
jusques aujourd'hui. Nous verrons quel est

leur état actuel , au mol Jacobites.
Avanl cette espèce de renaissance , ils

avaient été divisés eu dix ou douze factions.

Vers l'an 520, Julien, évoque d'Halicarnasse,
et Caïanus, évoque d'Alexandrie, enseignè-
rent qu'au moment de la conception du Fils

de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, la

nature divine s'insinua tellement d.ius le

corps de Jésus-Christ, qu'il changea de na-
ture, devint incorruptible; les partisans de
cette opinion furent nommés caianistes , in-

corrupticoles, aphlartodocèles, phnntasiastes,

etc. Sévère d'Anlioche et Damianus préen-
dhenl que le corps de Jésus'-Chrisl , avant
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sa résurrection , élail corruptible; ils eurent
aussi des 9ecta leurs que l'on nonuna sévériens,

(lamianiles, pliartoldlies, corrnpticoles. Ouel-
ques-uns de ceux-ci enseignèrent que toutes

choses étaient connues à la nature divine de
Jésus-Christ, mais que plusieurs choses
élaient cachées à sa nature huma. ne? ils fu-

rent appelés agnoè'tes.

C'est encore parmi les monophysites que
se forma la secte des trithéistes. Jean Acus-
nage, philosophe syrien, et Jean l'Iiiloponus,

aulrc philosophe et grammairien d'Alexan-
drie, imaginèrent dans la divinité trois sub-
stances ou Personnes parfaitement égales,
mais qui n'avaient pas une essence commune:
c'était admettre Irois dieux. Les philoponis-
/(«fuient en dispute avec les cononistes, dis-

ciples de Conon , évêque de Tarse, louchant
la nature des corps après la résurreclion
fuiure, etc. On ne connaît aucune hérésie
qui ail formé autant de divisions que celle

d'Euh chès.— Le savant Assémani , dans sa
Bièliotiièqtte orientale, lom. Il, en a donné
une histoire plus exacte que tous ceux qui
l'avaient précédé, et un calalogue raisonné
des auîcurs jacobiles ou monophysites.
Mosheim, toujours protecteur des héréti-

ques , nous fait remarquer que le zèle im-
prudent el la violence avec laquelle les Crées
défendirent la vérité, ont fait triompher les

monophysites, et leur ont procuré un éta-
blissement solide (llist. eccl., vr siècle, n"
partie, c. 5, § 7). Fallait-il donc laisser anéan-
tir la loi du mystère de l'incarnation

, qui
est la base du christianisme, de peur d'aug-
menter l'opiniâtreté des monophysites? Les
empereurs grecs ne pouvaient pas les em-
pêcher de s'établir dans la Perse, ni dans
l'Ethiopie , où ils n'avaient aucune autorité.

D'ailleurs, qu'ont gagné ces sectaires à
préférer la domination des mahométans à
celle des empereurs grecs? Ils sont tombés
dans une espèce d'esclavage, dans une igno-
rance grossière, dans un état de mépris et

d'opprobre; et celte secte, autrefois si

étendue, diminue tous les jours, au grand
regret des protestants, par les travaux des
missionnaires catholiques. Voy. Jacoihtes.

EuTYciiiENs.esl encore le nom d'une autre
secte d'hérétiques, qui étaient une branche
des ariens eunomiens , et de laquelle nous
avons parlé sous le nom d'EctfoMio-Eup$Y-
CIIIKNS.

ÉVANGÉLISTE, nom donné aux quatre
disciples que Dieu a choisis et inspirés pour
écrire l'Evangile , ou l'histoire de Nolre-
Scignenr Jésus-Christ : ce sont saint Mat-
thieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean.

Saint Matthieu et saint Jean élaient apô-
tres , saint Marc et saint Luc élaient disci-

ples. On ne sait pas positivement si ces deux
derniers ont été du nombre des soixante-
douze disciples qui suivaient Jésus-Christ

,

et s'ils l'onl entendu prêcher lui-même, ou
s'ils ont été seulement instruits par les apô-
tres. — Dans l'Eglise primitive, on donnait
aussi le nom A'évangélistesàiceux qui allaient

prêcher l'Evangile de côté et d'auire, sans
être atlachés à aucune Eglise particulière.

Quelques inlerprèles pensent que c'est dans
ce sens que le diacre saint Philippe est appelé
éiangélisie

( Act. xxi , 8 ) , et que saint Paul
recommande à Timoihée de remplir les fonc-
tions û'évangéliste ( / Jim. iv, 5 ). Le même,
apôtre, dans son Epîlre aux Ephésiens, c.

iv, v. 21 , met les évangelistes après les apô-
Iros et les prophètes.

Plusieurs incrédules ont l'ait tous leurs efi
forts pour prouver que les évangelistes ne
s'accordent point dans l'histoire qu'ils font
des actions de Jésus -Christ

; que , sur plu-
sieurs faits ou plusieurs circonstances , ils

sont en contradiction. Pour y réussir, ces
critiques ont fait usage d'une méthode que
l'on rougirait d'employer pour attaquer une
histoire profane. Lorsque saint Matthieu, par
exemple, rapporte un fait ou une circon-
stance de laquelle les autres évangelistes ne
parlent pas, on dit qu'ils sont en contradic-
tion avec lui. Mais en quel sens un auteur
qui se lait contredil-il celui qui parle ? L'o-
mission d'un fait en prouve-t-elle la faus-
seté ? Si cela était, de toutes les histoires qui
ont été faites par divers auteurs , il n'y en
aurait pas une seule qui ne fût remplie de
contradiction. Quand on veut prendre la
peine de consulter une concorde eu harmonie
des Evangiles, on voit que les quatre texles
rapproches s'eclaircissetu l'un l'autre, for-
ment une histoire exacte et suivie. — Si l'on

comparait ce que Suétone, Florus, Plular-
que , Dion-Cassius , oui écrit sur le règne
d'Augusle, on y trouverait bien plus de dif-

férence el de contradictions apparentes qu'il

n'y en a entre nos quatre évangelistes.

Il paraît que chacun des évangelistes a
eu un dessein particulier et analogue aux
circonstances dans lesquelles il se trouvait.
Celui de saint Matthieu était de prouver aux
Juifs que Jésus-Christ est véritablement le

Messie : conséquemment il montre, par sa
généalogie, qu'il est né du sang de David et

d'Abraham. Il cite aux Juifs les prophéties
selon le sens qu'y donnaient leurs docteurs,
et en lire ainsi un argument personnel. Saint
Marc semble n'avoir eu d'autre intention

que de faire une histoire abrégée des actions
el des discours de Jésus-Chrisl, pour en ins-

truire, du moins <n gros, les fidèles. Saint
Luc 9'est proposé de rendre cette histoire

plus détaillée , de rassembler tout ce qu'il

avait appris des témoins oculaires , de sup-
pléer à tout ce qui avait été omis dans les

deux Evangiles précédents. Saint Jean a eu
principalement en vue de réfuter les héré-
sies qui commençaient à éclore sur la divi-

nité de Jésus - Christ , et sur la réalité de sa

chair : c'est encore le sujet de ses lettres.

Conséquemment il rapporte plus exacte-
ment que les autres les discours dans les-

quels Jésus-Chrisl parle de sa personne et

do son union avec son Père. Mais aucun des
quatre n'a eu le dessein de tout rapporter,
et de ne rien omcltre. Saint Jean témoigne
assez le contraire à la fin de son Evangile.
— Ainsi , sans qu'il y ait eu entre eux un
concert prémédité, chacun d'eux dirige son
Ion el sa manière au but qu'il se propose

j
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en les confrontanl, l'on aperçoit pourquoi

l'un omet une clioso que l'autre rapporte;

on voit surtout qu'aucun des quatre n'a eu

peur d'être contredit sur les faits qu'il ra-

conte, parce qu'ils étaient fondés sur la no-

toriété publique.

Dans les articles suivants, nou* verrons

en quel temps chacun des évangélistes a

écrit, et nous ferons quelques observations

sur leur caractère personnel.

EVANGILE, du grec tiayyéhov, heureuse

nouvelle : c'est le nom que l'on donne, dans

le sens propre, à l'histoire des actions et de

la prédication de Jésus-Christ ; et dans un
sens plus étendu à tous les livres du Nouveau
Testament ,

parce que ces livres nous an-

noncent ['heureuse nouvelle du salut des hom-
mes, et de leur rédemption par Jésus-Christ.

L'Evangile peut être considéré comme uu
livre dont il faut savoir l'origine , comme
une histoire dont il est bon d'examiner ,1a

vérité, comme une doctrine dont on doit

peser les conséquences : nous allons le con-

sidérer sous ces trois rapports.

Évangile, livre. Les sociétés chrétiennes,

quoique divisées sur plusieurs points de

croyance , reçoivent quatre Évangiles com-
me authentiques et canoniques, savoir:

ceux île saint Matthieu, de saint Marc, de

saint Luc et de saint Jean. — Celui de saint

Matthieu fut écrit l'an 36 ( d'autres disent

41 ) de l'ère chrétienne, par conséquent trois

ans ou huit ans après l'ascension de Jésus-
Christ , dans un temps où la mémoire des

faits était toute récente : il fut composé dans
la Palestine , peut-cire à Jérusalem , en hé-
breu ou syriaque, langue vulgaire du pays,
par conséquent pour les Juifs ; soit pour
confirmer dans la loi ceux qui étaient déjà

convertis, soit pour y amener ceux qui ne
l'étaient pas encore. Le texte original fut tra-

duit en grec de très-bonne heure, et la ver-
sion latine n'est guère moins ancienne : on
ignore qui furent les auteurs de l'une et de
l'autre. L'hébreu subsistait encore du temps
de saint Epiphane et de saint Jérôme

;
quel-

ques auteurs ont cru qu'il avait élé con-
servé par les Syriens; mais en comparant
le syriaque qui existe aujourd'hui, avec le

grec, on voit que le premier n'est qu'une
traduction du second, comme Mill l'a prouvé
[Proleg.

, p. 1237 et suiv.). — Plusieurs cri-

tiques ont pensé que saint Marc avait écrit

son Evangile en latin
,
parce qu'il le fit à

Home, sous les yeux et selon les instruc-
tions de saint Pierre, vers l'an 44 ou 45 de
Jésus-Christ. Mais il est plus probable qu'il

l'écrivit en grec, langue alors très-familière
aux Romains : c'est le sentiment de saint
Jérôme et de saint Augustin. La dispute se-
rait terminée, si les cahiers de cet Evangile,
que l'on conserve à Prague , et ce mémo
Evangile entier

, que l'on garde à Venise,
en latin, étaient l'original même écrit de la

main de saint Marc. Mais ce n'est qu'en 1355
que l'empereur Charles IV, ayant trouvé
dans les archives d'Aquilée un prétendu au-
tographe de saint Marc, en sept cahiers, en
détacha deux qu'il envoya à Prague. Celui
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de Venise n'y est conservé que depuis l'an

1420. — Saint Luc , né à Antioche , et con-
verti par saint Paul, écrivait en grec, langue
aussi commune dans cette ville que le syria-

que; ce fut vers l'an 53 ou 55 de l'ère chré-
tienne. Son style est plus pur que celui des

autres^ évangélistes; mais il a encore con-
servé des tours de phrases qui tiennent «lu

syriaque. Comme il fut attaché à saint Paul,

et le suivit dans ses voyages
, quelques au-

teurs ont cru que saint Paul lui-même ava ;
t

fait cet Evangile; d'autres ont pensé que
saint Pierre y avait présidé : ce sont de sim-
ples conjectures. — On pense communé-
ment que saint Jean composa son Evangile
après son retour de l'Ile de Pathmos, vers

l'an 96 ou 98 de Jésus-Christ , la première
année de Trajan , 65 ans après l'ascension

du Sauveur, saint Jean étant alors âgé d'en-
viron 95 ans : il le fit pour l'opposer aux
hérésies naissantes de Cérinlhe , d'Ebion et

d'autres, dont les uns niaient la divinité de
Jésus-Christ, les autres la réalité de sa chair.

L'original grec , ou {'autographe de saint

Jean , était encore conservé à Ephèse au
septième siècle, ou du moins au quatrième,
selon le récit de Pierre d'Alexandrie. Il fut

traduit en syriaque , et la version laline re-

monte à la plus haute antiquité.

Ces quatre Evangiles sont authentiques :

ils ont été véritablement écrits par les quatre
auteurs dont ils portent les noms. Nous le

prouvons: 1" par la comparaison de ces ou-
vrages entre eux , et avec les autres écrits

du Nouveau Testament. L'auteur des Actes
des apôtres a été certainement compagnon
des voyages de saint Paul; il se donne pour
tel , et ou le voit par l'exactitude avec la-

quelle il les raconte; saint Paul, dans ses

lettres , lui donne le nom de Luc. Or , en
commençant les Actes , saint Luc dit qu'il a
déjà écrit l'histoire de ce que Jésus-Christ a
fait et enseigné ; et en commençant son Evan-
gile , il dit que d'autres ont écrit avant lui.

Il est donc certain que les trois premiers
Evangiles, aussi bien que les Actes, ont été
écrits avant la mort des apôtres, et avant la

ruine de Jérusalem , l'an 70. Les dates , les

faits , les circonstances , les personnages
,

tout se lient et se confirme. L'autographe
de saint Jean , conservé au moins pendant
trois cents ans dans l'Eglise qu'il avait fon-

dée, et dans laquelle il est mort, n'a pu lais-

ser aucun doute sur son authenticité. —
2* Par le ton, la manière, le style de ces
quatre histoires ; il n'y a que des témoins
oculaires , ou des hommes immédiatement
instruits par ces témoins, qui aient pu écrire
dans uu aussi grand détail les actions et les

discours du Sauveur , rendre sa doctrine
d'une manière aussi fidèle et aussi conforme
à ce qui est rapporté dans les lettres de saint
Pierre , de saint Paul et de saint Jean. Ce
sont évidemment quatre écrivains juifs. L'u-
niformité des faits, malgré la variété de la

narration
,
prouve qu'ils ont été instruits à

la soun e. — 3" Par l'usage constant dans le-

quel ont été les sociétés chrétiennes, dès l'o-

rigine , de lire dans leurs assemblées les
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tirant/îles. Saint Justin , qui a écrit cin-

quante ou soixante ans après saint Jean,

alieslc cet usage ( Apol. i , n os 66 et 67 ).

Saint Ignace, plus ancien, en parle, ad l'hi-

lad. , n" 5 , et il subsiste encore dans l'E-

glise. Ces sociétés différentes ont -elles pu
conspirer à recevoir, comme écrits des apô-
tres, dos livres qui n'en étaient pas ? — 4-° Au
ni* siècle, Tertullien dépose de la fidélité des

Eglises, fondées par les apôtres, à conserver

les écrits qu'elles en avaient reçus ; c'est

par leur témoignage qu'il prouva l'authen-

ticité de tous les livres du Nouveau Testa-

ment (Contra Marc, I. iv , c. 5 ). Avant
iui , saint lrénéc avait l'ait la même chose

( Contra ffœr. , I. m,c. 8). Aussi lîusèbc

atteste' (llist. ecclés. , I. m, c. 25) que ja-

mais l'on n'a douté de l'authenticité de nos

quatre Evangiles. — 5° Les Pères apostoli-

ques, qui ont \écu avec les apôtres ou immé-
diatement après ; saint Barnabe , saint Clé-

ment de Home, saint Ignace, saint Polycar-

pe , Hermas , auteur du Pasteur , ont cité

dans leurs écrits près du quarante passages

tirés de nos Evangiles. C'est sur ces cita-

tions ,
jointes au témoignage des Eglises,

que Origène, Rusèbe, saint Jérôme, les con-
ciles de Nicée, de Carlhage, de Laodicée, se

sont fondés pour discerner les livres au-
thentiques d'avec les pièces apocryphes. —
6° Les hérétiques du i" et du il" siècle, Cé-
rinlhe, Garpocrate , Valentin, Marcion, les

ébioniles , les gnostiqties, assez téméraires

pour contredire la doctrine des Evangiles
,

n'ont cependant pas osé en attaquer l'au-

thenticité , nier que ces écrits fussent des

apôtres mêmes : ainsi l'attestent saint Iré-

née, I. ni , c. 11, n* 7 , saint Clément d'A-

lexandrie, Tertullien, Eusèbe, etc. Il fallait

donc que celte authenticité fût invincible-

ment établie et hors de tout soupçon. —
L'on comprend que ce n'est pas ici le lieu de

donner à toutes ces preuves le développe-
ment nécessaire.

Aucun des incrédules modernes, qui ont

écrit contre l'authenticité des Evangiles, ne
paraît les avoir connues, du moins aucun
ne s'est donné la peine de les réfuter. —
Ouelques-uns ont écrit au hasard que ces

livres n'ont paru qu'après la ruine de Jéru-

salem, lorsqu'il n'y avait plus de témoins
oculaires de la vérité ou de la fausseté des

faits, et que l'on ne pouvait plus les véri-

fier; tantôt ils ont dit que les Evangiles n'ont

été connus que sous Trajan , tantôt qu'1,3

n'ont vu le jour que sous Dioclélien.

Outre les preuves que no as venons déjà

île donner du contraire, il y a d'autres re-

marques à taire. 1° Suivant le témoignage
île toute l'antiquité, saint Matthieu a écrit

en hébreu : or, après la ruine de Jérusalem,

les Juifs, bannis de la Palestine et dispersés,

ont été forcés d'apprendre le grec; il n'au-

rait plus servi à rien d'écrire un Evangile

en hébreu : c'est pour cela même que celui

dont nous parlons fut promploment traduit.

2° Les mêmes témoignages attestent que
saint Marc a écrit sous les yeux de saint

Pierre: or Set apôlre a été mis à mort trois

Dict. de Théol. dogmatique. IL

ans avant la ruine de Jérusalem. ,'}" Saint
Luc a certainement composé les Actes des
apôtres avant cette époque, puisqu'il finit

son histoire à la seconde année de l'empri-
sonnement de saint Paul à Itome ; il ne fait

aucune mention, ni du martyre de saint
Pierre et de saint Paul, ni de la ruine de Jé-
rusalem. Or, nous venons de remarquer
qu'en commençant les Actes, saint Luc dé-
clare qu'il a déjà écrit son Evangile. Il faut
d'ailleurs qu'il ait été témoin oculaire des
actions de saint Paul, pour les décrire dans
un aussi grand détail. k° Saint Jean est évi-
demment le seul qui ait écrit postérieure-
ment au sac de la Judée ; c'est pour cela
qu'il n'a pas fait mention de la prédiction
que Jésus-Christ en avait faite; il ne voulait
pas qu'on l'accusât d'avoir supposé une
prédiction après l'événement. 5

U Les Juifs,

chassés de la Judée, se retirèrent les uns eu
Egypte, les autres en Syrie , dans la Crèce
et en Italie; ils virent les Eglises d'Alexan-
drie, d'Anlioche, d'Kphèse, de Corinthe, de
Home, etc., déjà établies, et l'on y publiait

hautement les faits évangéliques. Voilà au-
tant de témoins qui pouvaient les contredire,
s'ils avaient été faux. 6° Eu»èbe [llist., 1. m,
c. 24), nous apprend que, suivant la tradi-

tion établie parmi les fidèles, saint Jean,
avant d'écrire son Evangile, avait vu ceux
de saint Matthieu, de saint .Marc et de saint

Luc, et qu'il en avait confirmé la vérité par
son témoignage. Lib. iv, c. 3, il cite Oua-
dratus, qui vivait au commencement du 11°

siècle, et qui attestait que plusieurs de ceux
qui non-seulement avaient vu Jésus-Christ,

mais qui avaient été guéris ou ressuscites

par lui, avaient vécu jusqu'à son temps.
Etait-ce là des témoins suspects? Ce fait

n'est pas incroyable, puisque la fille du chef
de la synagogue de Capharnaùm et le fils de
la veuve de Naïm étaient jeunes, lorsque
Jésus-Christ les ressuscita; s'ils ont vécu
quatre-vingts ans ou davantage, ils ont vu
les commencements du 11

e siècle. Il est pro-
bable d'ailleurs que Jésus-Christ en avait
encore ressuscité d'autres, desquels les évan-
gélisles n'ont pas parlé (1).

(I) Le christianisme repose principalement sur les

Evangiles : il est nécessaire de démontrer d'une ma-
nière imite spéciale l'authenticité et l'intégrité du
Nouveau Testament. Duvoisin, évoque de Mantes, en
a établi l'autorité contre les incrédules. Nous lui em-
pruntons sa démonstration, qui met sous les yeux du
lecteur tous les caractères de véracité des Evangiles.

« La foi publique de l'Eglise chrétienne, l'autorité

des écrivains ecclésiastiques des premiers siècles |, s

témoignages expiés ou les aveux des anciens héré-

tiques et des paieus, l'inspection seule îles livres du

Nouveau Testament, tout concourt à démontrer l'au-

thenticité de ces titres primitifs du christianisme.

« I. Toutes les sectes chrétiennes, quoique divi-

sées sur d'autres points, font également professi m
de croire que les livres du Nouveau Testament sont

les ouvrages des apôtres el des disciples dont ils por

le il les noms. Or, pourquoi, el sur quel principe de

critique rejelleriis-je un témoignage aussi unanime
et aussi éclairé? un témoignage, doit l'objet n'est

susceptible ni d'erreur, ni d'illusion? un témoignage
qn tombe sur un lait souverainement important, sur

na raitdomestiquedelavéïiiéoiide la fausseté duquel
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Evangiles apocbypfihs. On a ainsi nommé
quelques histoires composées à l'imilalion
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instruits, ou par des hérétiques qui voulaient

en imposer à leurs sectaleurs ; et ce nom si-

Je nos Evangiles, ou par des chrétiens mal gniOe que l'on ignorait l'origine et les au-

il était si facile de s assurer? Me persjiadarais-je que

les uremicfS chrétiens nul été assez imprud nls, assez

stupides, pour admettre des écrils qui contenaient

la règle dé leur croyante et de leur conduite; des

écrits qu'ils rëvËralenl comme inspiiés, et auxquels

ils en appelaient dans liiutes leurs controverses;

siuS |. rendre 13 peine de s'informer, sans examiner

h'its étaient PduvritJEê' des upolres, de qui seuls ils

pouvaient euiprniiter cfc caractère sacré qu'on leur

..animait?

« Dans une question de celle nature, la tradition

«•.instante, la foi publique de l'Eglise chrétienne est

uécisiye. C'est par l'opiiiioii publique de l'anlii|uilé

que nous savons certainement que Homère, Thucydide,

Xciiophon, Ti'.e-I.ivo, sont les véritables auteurs des

clicfi-fl'oéiivre qui bïll rendu leurs noms immortels.

Noiis admettons l'authenticité des éciils de Conl'i cuis

et celte de l'Alcnran sur le témoignage des Chinois et

des Mahoméians. Eu général; l'auteur d'un livre an-

cien, sacré ou profane, lie peut être connu que par

la voie de la tradition; et l'autorité de cette tradition

croit à proportion île l'importance du livre et de l'in-

lérçl ipi'il excite. Or, jamais on ne vit, en laveur de

quelque livre que ce lût, une opinion aussi Ici me,

a'u-si unaninie, aussi répandue que celle des clné-

liênl à l'égard des livres du Nouveau Testament : ja-

mais non plus, il n'y eut de livre capable d'e\< iler

un pareil intérêt. Tel était le respect, j'ai presque

dit le culle des chrétiens, pour ces lui es pnmililsde

leur loi qu'ils s'exposaient au inartyie, plutôt que

de les livrer aux ulolànes.

« La loi actuelle de l't glise ne peut avoir com-

mencé qu'avec l'Eglise elle-même; et je ne puis lui

supposer une autre origine que l'opinion des premiers

< •hiélienS, qu'il était impossible de tromper sur un

lait de celle nature. En quel siècle, en effet, eu

queile co .liée placerez-vous la stipposili lu Nou-

veau Te-lameul Y A quel faussaire altribuerez-vous

io grand lue d'écrils u'un caractère et d'un siyle

si différents? Quelle Eglise les aura reçus la première,?

Comment onl-ils pas-é des Crées aux Latins, des ra-

i Indiques aux hérétiques? Comment une fourberie si

grossièié aurait-elle échappé aux Juifs et aux païens?

î'ar quel prestige les chrétiens, qui jusque-là n'avaient

entendu parler d'air un icri! historique ou ifoginalî-

que de. apôlies, se sont-ils accordés loul à coup à

recevoir, sous leurs noms, des EVangiles et des Epi-

Ires fabriqués par un imposteur? En va.n l'on es-

saierait de répondre à ces questions et à cent autres

semiilables. Quelques suppositions (pie l'on se per-

inctle, il sera toujours impossible d'expliquer coui-

inenl les livres du Nouveau Testament sont devenus

la loi suprême de Pi ghse, s'ils ne lui ont pas été lé-

gués par les apôtres eux-mêmes, à l'époque de sa

naissance.

< Haiis les premiers àgës du christianisme, la sup-

position de, p ireds écrits n'était pas moins imp>s-

; ible qu'elle ne le serait de nos jours. Chaque E^jïse

particulière élai! gouvernée par un évoque qui tenait

son liue et .-a doctrine d'un premier évê'que établi

par h S apôtres ou par les disciples. Ainsi, la pérpé-

luité if'e l'enseignement se Mouvait garantie par la

succession des pasteurs, qui tous veillaient les uns

Sur les autres cl qui, L la moindre innovation, eus-

sent été Confondus par les anathèines de leurs collè-

gues el par la réclamation unanime des simples li-

ilè'e-. Celte considération, que les anciens Pères,

saini hénée Surtout (Liv. m, chap. 2) et Terlullien
oui lait valoir avec, laiil d'avantage contre les héré-
tiques de leur temps, s'applique particulièrement à

la question présen e. Car, de toutes les innovations,

la plus révoltante eût été l'apparition subite d'un

livre produit sous le nom d'un apôtre, el présenté à

toutes les Eglises à la fois, comme le fondement el

la règle de leur foi el de leur discipline.

« II. En leinonlant de siècle en, siècle, jusqu'au

temps des apôtres, je trouve un nombre iuliui d'é-

crivains qui citent, traduisent, expliquent, commen-
tent les livres du Nouveau Testament. Je lié p"le

pas de-; écrivains posiéi ieurs au 111
e siècle de l'è e

chrétienne ; car il n'est point d'incrédule qui ne con-

vienne <|ue depuis celte époque, Paulin utilité ou

Nouveau Testament n'a souffert aucune rontrailie-

tiuu ; mais dès le commencement du iu e siècle, je vois

Origénequi nomme, les quatre Evuiiqiles, lesquels, dii-

il, sont révérés de louie l'Eglise qui est sous le ciel.

Quelques années auparavant, Terlullien en appelle

aux lettres tuitli iiliiiues que l'apôtre saint Paul avait

adressées aux Eglises de Rome, deCurinilie, de l'hi-

l'upos, li'Ephèse et de Tliessaluuique (a). Il aceiisë

l'héiéli fttë Marcion d'avoir altéré i'Evangile de saint

Luc, el pour l'en convaincre, il produit les exem-

plaires reçus dans Imites les Eglises apostoliques et

reconnus par Marcion lui-même, avant qu'il eût com-

mencé à dogmatiser. ;«• t .

i Vers le milieu du u c siècle, je vois saint Jusiin

qui, dans un écrit présenté à l'empereur Antonin,

pai le de l'usage établi parmi les chrétiens de lire

dans leurs assemblées îelîgieuses les écrits des pro-

phètes et des a'pÔlrès. Or quels sont ces écrits des

apôtres, dont la lecture publique faisait partie du culte

chrétien, dès le temps de saint Justin ? il ne faut pas

le demander. On votl bien que ce sont les mêmes qui

se lisaient du temps de saint liénÊe, tle Terlullien

el d'Ongène ; les mêmes par conséquent qui se li-

sent encore aujourcPhui, el qui soûl la base de noire

liturgie , el d'ailleurs, tous les passages, cité' en grand

nombre dois les divers écrits de saint Justin, se re-

ii nu vent dans nos Evangiles'; mais ces lectures a-

v.dent commencé avant le temps de Justin, puis-

qu'il en ;
arie c; ic d'un usage reçu dans mules les

églises. Ce n'est pas trop de trenie à cinquante ans,

pour qu'une COUtmne semblable s'introduise dans

nue multitude d'Eglises disséminées, eu Italie, eu

Grèce, dans l'Asie Mineure, dans les Gaules, dans

loutes les légions du monde connu. Or, irenU; à cin-

quante ans avant Justin, nous touchons au siècle dés

apôtres, el nous recevons ces écrits des mains de

leurs disciples immédiats.

i Saint Iréiiée, disciple de saint Poiycarpe et mar-

lyrisô à Lyon en 2C3, rapporte comme un fait con-

stant, que les quatre Evangiles ont élé écrits succes-

sivement par saint Mallhieu, par saint M^"". disciple

de saiul i ierre, par saint Luc, disciple de s.iint
| api,

cl enlin par saml Jean. Il assure qu'il n'y a ni plus

ni moins de quatre Evangiles, et il en donne une rai-

son mystique luée des quatre parties du monde,

dans lesquelles l'Eglise est disséminée. Dans les lel-

Ires qui r.otis restent de saint Polycarpe, éVê'rue tle

Sinyrue, manyiisé l'an lb'O ; de sai il Ignace, évoque

(t'Anlioi'lie, martyrisé l'an ill; du pape saint Lié

ineni, qui gouvernait l'Eglise de Rome en 70, et avu t

vécu longtemps avant sainl Pierre, on irouve plu-

sieurs passages des Evangiles et des Epiires du Nou-

veau Testament, cilés comme appartenant à l'Ecri

tine r-ainle : ce qui prouve deux choses : l'une que

les livres du Muuveau Testament existaient dés lors,

l'autre qu'ils étaient révérés des premiers fidèles

comme l'ouvrage des apôtres. Enlin, Eusèhe, dans

son Histoire ecclésiastique, rapporte que l'ap'ms , in-

struit par un disciple de Jésus-Chrisi, que la confor-

ta) Age, percurre Ecclesias apostolicas , apud quas ipsiu

adliue ralUedraj apostoloruin suis locis président, apu i

quas ins;e authenticœ hiteuc eoruru recitamur, sonautes

voceui, et repiu'seulanles facieui uuiusgujusque.



685 EVA ly.y 68«

leurs de ces écrits. Quelques-uns sont par-

venus jusqu'à nous, du moins en partie,

d'autres ont entièrement péri ; l'on n'en con-

mité du nom .1 fail confondre avec l'apôire saint Jean,

avait nommé les Evangiles de saint Matthieu et de

saint Marc. Il dit aussi que l'aiitliène , fondateur

de l'école d'Alexandrie, au 11
e siècle, avait trouvé

(liez tin peuple de l'Inde la loi chrétienne et l'Evan-

gile de s 1 1 ni M.illlni'ii.

< Il n'y a donc point de lacune dans la chaîne des

témoins qui déposent en laveur de l'antiquité des

lin. 'S du Nouveau Testament. Une succession con-

nue, une tradition écrite d'Age ea âge; nous conduit

au siècle des apolres. Et voilà ce qui dislingue les

uioiiuuienis primitifs du christianisme, de tant de

pièces apocryphes qui en oui imposé longtemps à la

faveur, des iiuiiis le-, plus révères. Ces productions du

/aux zèle OU de l'iin posttire, accueillies par l'ignorance,

n'ont pu soutenir les regards de la critique,; mais

I
lus la prilique s'est exercée sur nos livres sacrés,

plus elle a découvert de preuves incontestables de

leur antiquité.

1 III. Dans cegrand nombre d'néréiiquesqui se sont

mon 1res pi esque aussi loi après la moi ides apôtres, les

uns admei'aieni, les autres rejetaient l'auton ié du Nou-

veau Testament; et tous, même ceux de la dernière

classe, en reconnaissaient l'authenticité. Tatien, dis-

ciple de saint Justin, ei depuis devenu chef de la

secte des encratiles, ou abstinents, composa une es-

pèce de comoidaiiee des quatre Evangiles, qu'il iu-

IHiila i/i'i-ï'i'iSwro» (selon les quatre), d'où il retran-

cha loui ce qui c ail contraire à son hérésie, noiam-
meiii les généalogies de Jésus-Christ. Héracléon,

l'ioléuée, \aleiuin, établissaient leurs syslèines phi-

los
•
|>lin| ues et religieux sur des passages du Nouveau

Testament qu'ils iulerpi étaient à leur manière. Ils

pr l mlaienl cpie leur doctrine était celle des apôtres,

et nu disputaient avec l'Eglise catholique que sur le

sens de leurs écrits. Les ebionites avaient ou Evan-
gile qu'ils appelaient ['Evangile selon les Hébreux,

loque), au rapport de saint Jérôme qui l'avait vu,

n'était aune chose (pie l'Evangile de saint Matthieu,

légèrement al|eré. C'étaient des Juifs opiniâtre nt

attachés aux observances mosaïques. Saint Paul, qui

avait enseigné liiiutiiiie de ces observances, n'était a

leurs veux qu'un déserteur de la loi : ils rejetaient

ses Epines, non comme supposées ou douteuses,

mais comme hétérodoxes. Au contraire, les marrio-
inic, qui regardaient la loi de Moïse comme l'ou-

vrage du mauvais principe, admettaient expressément
quelques Epines de saint Paul, el l'Evangile de saint

Eue, mais avec de prétendues corrections qui, selon

la renia r pie judicieuse de Terlullieq, éiaient une
preuve évidente de l'anliquité des exemplaires ca-

1 indiques, el de la nouveauté de l'excmulaire de Mar-
iiil.il lu\.

< Ees différentes sectes connues sous le nom de

g,.Obliques ne contestaient nullement l'authenticité

des éerils apostoliques. Ces hérétiques étaient moins
des chrétiens que des philosophes qui, frappés de
l'éclat du cinisiiaiiisine, en adoptaient tout ce qu'ils

1 royaienl pouvoir se lier à leuis syslèuies; el comine
il n y avait presque rien de commun entre leurs dog-
mes et la loi que professaient les Eglises apostoliques,

ils ne craignaient pas de dire que lesapolres n'avaient

pas conipi is le vrai sens de la doctrine de JésusClii isl.

Ils rejetaient donc l'autorité des livres du Nouveau
Testament; mais en même lemps ils rendaient un
témoignage exprès cl non suspect à leur authenticité.

Accuser les apolres d'avoir mâle dans leurs Evangiles

des erreurs à la doctrine de Jésus-Chnsi, c'éiail les

(n) llaque, dura emendal, ulrumque confirmai et 110

-

Struui aiiUiuis, id emeuJans quod uiveuil, el id ppslenus
Quad de nostri emendatione couslilueus, suoin el iiovniu

l'eut.

nait que le titre, et il n'y a pas lieu de les

regretter.

On met de ce nombre, 1° YEvangile selon

reconnaître expressément pour auteurs de ces Evan-
giles.

< C'est d'ailleurs un fait constant, qu'à l'exception

de l'Evangile de saint Jean et de l'A poenlypse, tous

les livres du Nouveau Testament sont plus anciens
que les premières hérésies. L'Eslisd catholique, for-

mée par l'union de toutes les Eglises que les apolres
avaient loudécs, ne cessait de les opposer à celle

hlultitude de sectes qu'enfantait chaque jour le mé-
lange de la philosophie avec le christianisme. Dès
sou berceau, l'Eglise se prévalail de l'antiquité de sa

doctrine : elle en montrait la source dans l'enseigne-

ment et dans les écrits des apolres; el armée de ces
titres authentiques, elle convainquait de schisme et

de nouveauté tous ceux qui s'élevaient contre sa

croyance. Voyez les Prescriptions de Tertiiilien, où
cei argument est présenté avec une force irrésistible;

ni. lis si les livres du Nouveau Testament ont précédé
la naissance des premières héré-ies, il faut les re-
connaître pour l'ouvrage des apolres, puisque, selon
Eusélie et lous les écrivains de 1'anliquilé ecclésias-

tique, les apolres avaient à peine disparu, que les

hérétiques commencèrent à -e monirer.

< De tous les anciens hérétiques, je ne vois que
les manichéens du IV e siècle qui aieul osé disputer
contre l'authenticité des Evangiles ; mais nuire que
cette réclamation tardive ne pouvaii rien contre la

foi constante et universelle des trois siècles précé-
dents, il suffit de lire leurs objections rapportées par
saint Augustin, dans son livre contre Faust! le mani-
chéen, pour voir du'ih lie s'appuient sur aucun prin-

cipe de trinque, qu'ils ne citent aucun, lërhoignage
de l'antiquité, et qu'ils ne produisent d'autre preuve
que l'opposiiion de leur doctrine avec celle des
Évangiles';

1 l'elfe est donc, puis-je dire avec saint Iréuée,

la certitude de noire croyance touchant l'Evangile,

qu'elle se ttouve confirmée par le témoignage des
hérétiques ; et que chacun d'eux, en sortant de
l'Eglise, y cherche la preuve de sa doctrine {n).

i IV. Aux témoignages exprès; aux aveux forcés

des anciens héiéiiques, nous pouvons joindre l'opi-

nion des païens et des Jmts, qui n'uni jamais laissé

entrevoir le moindre soupçon sur l'auihenlicilé de
l'histoire de Jésus-Christ, quelque intérêt qu'ils

eussent de lui disputer ce caractère. D'abord il est

certain que les Juifs n'ont jamais contesté l'authenti-

cité des Evangiles. On ne voit rien, ni dans les rab-
bins, ni dans les deux Talmiids, ni dans le dialogue

de saint Justin avec le Juif Tryphon, qui donne lieu

de le croire. Le silence en pareil cas vaut un aveu
;

mais ce qui preuve positivement que les livres du
Nouveau Testament étaient connus des Juifs à la nais-

sance du christ auisiiie et avant la ruine de Jérusa-

lem, c'est que les éhioniies, qui appartenaient pins

à la Synagogue qu'à l'Eglise, admettaient, comine
on l'a déjà dit; l'Evangile ne saint Matthieu. ! our ce

qui est des païens, on sail que les philosophes com-
batiaieni le christianisme dans leurs livres, tandis

que les empereurs le proscrivaient par des édils. il

nous reste divers fragments de Celse, d'ilieroclès,

de l'orjihyre el de l'empereur Julien ; et nous avons
les ouvragés d'Origêrte, d'Eusèbe de Césarée, de
saint Jérôme ei de saint Cyrille d'Alexandrie, qui

les ont relûtes. Les objections des philosophes et lei

réponses des Pères nous apprennent quels étaient

(a) Tarda eslciro EvatlgelluiU fir.nilas, 111 cl iusi fti?rè-

uci ifesiimoniord reJdaot ei , el ex ipsis egrèiiièns inuis-
qmsque Bor.irn conelur sua u conliritiare dcciriuaui
(ju.ui'io ci go lu ipn coiilradicunl n >Ijh léslunoiiium per-
hioeui, 1 1 uiuuiui lus, lirma et vtra est DQSlra le 1II11
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les Hébreux; 2° seion les Nazaréens ;
3" ce-

lui des douze apôtres ;
4° celui de saint

Pierre. On conjecture que ces quatre Evan-

les points contestés ; mais l'authenticité des Evan-

giles n'entre pour rien dans celte controverse: ni

les philosophes ne l'attaquent, ni les apologistes ne

la défendent. Ce, n'est pas que les philosophes n'eus-

sent connaissance de nos Evangiles. Celse, qui écri-

vait environ cent ans'aptès Jésus-Christ, en rappor-

te plusieurs traits. Loin du prétendre que les Évan-

giles fussent des ouvrages supposés , il reproche

aux chrétiens d'en avoir altéré le texte primitif :

accusation dénuée de preuves , mais qui du moins

suppose qu'il reconnaissait un texte primitif ou au-

thentique de nos livres saints.

« Le .témoignage de Julien est encore plus exprès.

Il attribue formellement les livres du Nouveau Testa-

ment aux auteurs dont ils portent les noms, et il

combat la divinité de Jésus-Christ, eu disant que ni

Paul, ni Matthieu, ni Luc, ni Mare n'en ont parlé, et

que Jean est le premier qui ait osé l'enseigner. Dans

un édil par lequel il détendait aux chrétiens d'ensei-

gner les belles-lelire-, et de lire les poètes dans les

écoles publiques : Qu'Us aillent, disait-il , dans les càn-

venticulet des Galiléens, et que là ils expliquent Luc et

Matthieu. Julien ne se doutait pas que Lue et Mat-

thieu ne fussent pour les chrétiens des historiens

originaux. S'ils les eut crus supposés, il n'eût pas

manqué de le dire pour affaiblir leur autorité ; et

s'il y avait eu quelques raisons de les croire suppo-

sés, elles n'auraient pas échappe aux recherche, et à

la malignité de ce prince apostat. Non-seulement

au temps de Julien, mais dans le siècle précèdent,

les païens étaient convaincus de l'authenticité des

Evangiles. Je n'en veux pas d'autres preuves que

cet édil de Dioctétien, qui ordonnait aux chrétiens,

sons peine de mort, de livrer leurs Ecritures. Ou

s'efforça d'anéantir les monuments du christianisme,

parce qu'il éiail impossible de les réfuter : on eut

recours à la violence, parce que l'on ne pouvait rien

attendre de la critique et du raisonnement.

i Voilà donc les hérétiques, les Juifs et les païens

qui déposent en laveur des livres du Nouveau Testa-

ment. De quel droit, et sur quelles nouvelles preu-

ves les sophistes du dix-huitième siècle viennent-ils

ressusciter un proies jugé, il y a si longtemps, avec

connaissance de cause, en présence et avec l'ac-

quiescement des légitime- contradicteurs ?

« V. Enlin une dernière preuve, et peut-être la plus

persuasive de l'authenticité du Nouveau Testament,

c'est le Nouveau Testament lui-même. Il est plus difli-

ede qu'il ne leparaltd'abord de supposer un livre, et à

plus forte raison un grand nom lire de livres, où l'on re-

connait évidemment plusieurs mains, sans y la.sser

quelques traces du temps où l'on écrit; mille impostu-

re > de ce genre, qui avaient trompé les siècles d'igno-

rance, ont été démasquées après la renaissance des

lettres et de la critique. Mais personne ..jusqu'à pré-

sent, n'a rien découvert dans les livres du Nouveau

Testament qui ne convienne parfaitement à fhisio.re,

aux mœurs, aux usages des temps apostoliques ; rien

qui ne retrace les idées, les sentiments, la personne

des premiers disciples de Jésus-Christ : sonantn vo-

cem,comme diiéi>ergiquementTeriuHien,eirep/'<e«eu-

lant'es (aciem uniuse n jusque. Ony voit la religion et le

gouvernement des Jui.s, lelsqu'Rsétaientalorssnus la

domination des Romains, et qu'ils sont dépeints

dans Josèphe, auteur juif et contemporain. Un y
trouve l'histoire originale de la naissance et des pro-

grès du christianisme, telle qu'on doit l'atie idie du

carraclère de celle religion, et des dispositions

connues ou raisonnablement présumées de ceux à

qui elle est annoncée. La simplicité des récits, les

lélails dans les circonstances , l'indication d'un

grand nombre de lieux et de personnes connues, lu

.otichaule ingénuité des écrivains, le peu d'an, je

giles sont le mémo sous différenls noms,
c'esl-à-tlire celui de saint Malthieu, cor-
rompu par les hérétiques nazaréens et par

pourrais dire le désordre qui règne dans la composi-
tion, loul annonce clairement des mémoires con-
temporains, et des lettres rédigées à la hâte et sans
précaution, connue sans défiance (ni. « Pour peu
rpie l'on soil versé dans l'élude de la critique, on sen-

tira toute la force decelte preuve négative; mais d'ail-

leurs . combien de traits caractéristiques décèlent le

siècle de Jésus Christ et la main des apôtres ! On ne
peuldouierquc la plupart des livres du Nouveau Tes-
tament n'aient été écrils avant la guerre des Komains
contre les Juifs. Dans les Evangiles de sainl Matthieu,

de saint Marc et de sainl Luc, nous lisons une pré-
diction de Jésus-Christ, relaiive à la prochaine des-
truction de Jérusalem et de son temple ; mais cette

prédiction esi entremêlée de circonstances étrangè-

res qui semblent eu affaiblir l'éclat, et que les évan-
gi listes n'auraient pas manqué d'en écarter s'ils

n'eussent écrit qu'après l'événement. Saint Jean est

le seul qui ne i apporte pas celle prophétie, sans
doiile parie que sou Evangile étant postérieur an
siège de Jérusalem, elle n'aurait pas eu le mémo
poids dans sa liouche, que dans celle des autres

évangélistes. L'auteur des Actes des apôtres, qui

éeril non-seulement l'histoire de son temps, mais
encore sa propre histoire, nous montre les apôtres

au milieu de Jérusalem, enseignant dans le temple,

cités ilevant les prôires et les magistrats, saint Paul

interrogé par les tribuns et par les gouverneurs ro-

mains, parlant en présence du roi Agrippa, envoyé à

Home pour y être jugé par Néron. Le temple sub-

sistait donc, les Juils conservaient encore leur ville,

leur religion, leurs magistrats, lorsque saint Luc
écrivait les Actes des apôires. Or, saint Luc nous
apprend lui-même qu'il n'a écrit cette histoire

qu'après l'Evangile qui porte son nom, et l'Evangile

de saint Luc est certainement postérieur aux Evan-
giles de saint Matthieu el de saint Marc. La contesta-

tion qui s'éleva dans l'Eglise de Jérusalem, touchant
les observances mosaïques, n'était pas encore ter-

minée lorsque sainl Paul éciivait ses Etùtres, el par-

ticulièrement celle aux Calâtes , nu il s'attache

à prouver que la loi de Moïse est abrogée par celle

de Jésus-Christ. Or, il est évident que la destruction

du temple, el l'abolition di s sacrifices et des céré-

monies légales auraient décidé la question, ou que
du moins elle aurait fourni à l'Apôtre une preuve
de fait encore plus concluante que ses raisonnements.
L'Cpitre aux Calâtes eu donc antérieure à la prise

de Jérusalem. On doit dire la même chose de l'Epi-

(a) On a cité en preuve de la supposition des Evangiles
ce pussage de saint Matthieu , chap. xxm, où Jésus-Christ
déclare aux Juifs qu'ils parleront la peine de tout le sang
innocent lépaudu depuis le luue Abel jusqu'à Zacharie,
lils de Barachie, immolé entre le temple et l'autel. Or,
selon Josèphe, Zacliane fut tué dans le temple , pendant
le dernier siège de Jérusalem. L'auteur de l'Evangile a

doue nus un anachronisme dans la bouche de Jésus-Gui t,

et de plus, jl e~t évident que cet Evangile
,
qu'on prétend

le plus ancien des quatre, n'a été compose qu'après la

ruine de Jérusalem. — Pour lever la difficulté , il suflirait

de dire, avec la pluparl des commentateurs
,
que Je us-

Christ parle eu prophète de la mort de Zacharie , comme
il a lait de plusieurs autres événements. Hais je croirais

plutôt qu'il ne s'agit pas ici du Zacharie de Josèphe, per-
sonnage d'ailleurs peu important, mais du prêire Zacharie,
massacré au pied de l'autel, sous le roi Joas, ainsi. qu'il

est rapporté au s coud livre des l'aralipnnièues, chap. xxu,
et .qui, eu expirant , demande vengeance en des termes
auxquels Jésus-Christ parait évidemment faire allusion. 'Il

est vrai qu'au livre des Paralipomènes, ce Zacharie est dit

lils de Joia'la ; mais outre qu'eu hébreu les noms de Joiada

et de Barachie oui a peu près la même signification , saint

Jérôme nous apprend qu'on lisait Zacharie, (Us de Joiada,
dans l'Evangile selon les Hébreux, lequel, dans l'cngine,

élaii le même que celui de saint Malthieu. C'est peut
être l'ancienne el véritable lei,on.
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les ébioniles. C'est ce qui fit abandonner le

texte hébreu ou syriaque de saint Matthieu,

et conserver la version grecque, moins sus-

Ire aux Hébreux, où il est parlé du temple, du san-

ctuaire et de loui le service léviiique, comme de

choses actuellement existantes.

i Mais voici quelque chose de plus fort, et que je

re crains pas de présenter comme une démonstra-

tion rigoureuse. Parcourons les Epitres du Nouveau

Testament ei en particulier celles de saint Paul, qui

forment la plus grande partie de cette collection. Ce

n'étaient pas des écrits obscurs et clandestins qui

pussent demeurer longtemps inconnus : c'étaient des

lettres adressées à des sociétés nombreuses , des in-

structions destinées à être lues dans les assemblées

publiques. Un faussaire qui eût osé prendre le nom
de Paul, en aurait-il imposé aux iidèles de Kome,
deCorinthe, d'Ephèse, de Thessalonique. aux dis-

ciples de l'Apôtre, à Tile, à Tiuiolhée, à Pbiléinon ?

Aurait-il eu l'impudence de rappeler à ces Eglises

qu'il les a visitées, de leur annoncer qu'il compte

les revoir incessamment , ou qu'il leur envoie un de

ses disciples? Toutes ces Epines d'ailleurs sont plei-

nes de particularités et de traits originaux où l'on

reconnaît manifestement le docteur et le fondateur

des Eglises apostoliques. On y voit les réponses à

diverses questions que les premiers iidèles avaient

proposées à saint Paul sur le mariage et la virginité,

sur la célébration de l'Eucharistie, sur les viandes

offertes aux idoles, et sur d'autres points de la mo-
rale ei de la discipline chrétienne. Comment un autre

tpie saiui Paul aurait-il eu connaissance de ces que-
stions v Comment y aurait-il répondu de manière à

persuader aux fidèles que c'était l'Apôtre lui-même
qui leur répondait ? Pour nier l'auihcnciié des Epi-

iresdu Nouveau Testament, il faut soutenir, ou qu'il

n'y a jamais en d'Eglises apostoliques, ou que les

apôtres qui les ont fondées ne leur ont jamais écrii, ou
que les vérilables Epiires des apôlres ont disparu, et

qu'il ne nous en reste que de supposées. Dire qu'il n'y

a pas eu d'Eglises apostoliques, c'est dire que le chri-

stianisme n'a pas eu un commencement. Vouloir que
les apôtres n'aient pas adressé des instructions aux
Eglises qu'ils avaient fondées, c'est nier, sans preuve,

un fait infiniment vraisemblable eu lui-même et certi-

fié par le témoignage unanime de lotis les contempo-
rains. Prétendre que les Eglises apostoliques ont, de
concert, brûlé les lettres authentiques des hommes
inspirés de qui elles avaient leçu l'Evangile, pour
meure à la place des pièces fabriquées par des incon-
nus, c'est une de ces extravagances qu'on ne réfute

qu'en les exposant.

i Conclusion. — Ou les livres du Nouveau Testa-
ment sont authentiques, ou il n'est aucun monument
un peu ancien, dont l'authenticité ne puisse être

contestée. Prenons pour exemple, je ne dis pas les

poésies d'Homère, les harangues de Démosihène, ou
quelque autre écrit de celle nature : il est évident
que l'ouvrage d'un poêle, d'un orateur, d'un histo-

rien, quelque ce ébrilé qu'il ail eue, ne peut soutenir

le parallèle avec des livres qu'une société immense
a constamment révélés comme le code de sa loi, de
sa morale et de sa discipline. Plaçons à coté des
Evangiles les Pandectes de Jusfinieu, ou la Bulle de
Charles IV, qui sert de base a la constitution germa-
nique, et supposons que vous ayez à coin battre un
sceptique qui en conteste l'authenticité : où cherche-
rez- vous des preuves pour confondre ce ciitique té-

méraire? Dans la tradition universelle et Constante
des peuples, dans les témoignages exprès des auteurs
contemporains ou subséquents, dans le caractère
iièine des pièces contestées, dans les absurdités in»

liorabrables qu'entraîne le paradoxe insensé de voire

idversaire. Eh bien! tomes les preuves que vous
lurez accumulées pour défendre la bulle d'or et les

EVA «9t

ceptible de falsification. 5° UEvanque selon

les Egyptiens; 6" celui de la naissance de la

sainte Vierge : on l'a en latin; T le Prot-

Pandecles , je puis m'en emparer et les tourner

contre l'incrédule qui ose me disputer l'authenticité

des Evangiles; bien assuré qu'elles auront louies, en
faveur de ma thèse, autant ou plus de force qu'eu

laveur de la vôtre.

. i VI. S'il est constant que les livres du Nouveau
Testament sont l'ouvrage des apôlres et des disciples

de Jésus-Christ, il ne l'est pas moins qu'ils nous ont

élé transmis dans toute leur pureté, et sans avoir

souffert aucune altération essentielle. Celle seconde
proposition peut se prouver pir tous les raisonne-

ments qui oui démontré la première.
t l.a vénération des chrétiens pour ce dépôt sacré

de notre foi, nous répond de leur zèle pour son in-

tégrité. Pendant la persécution de Dioctétien, les fi-

dèles se croyaient obligés d'exposer leur vie nour
dérober les Ecritures aux recherches des païens.

C'était une apostasie de les livrer ; et ceux à qui la

crainte ou les tourments avaient arraché cet acte de
faiblesse, ne furent réconciliés à l'Eglise qu'après
une longue el sévère pénitence. Le schisme des do-
nalistes naquit de l'horreur qu'on avait conçue pour
les traditt'itrs. Dans toutes les religions, les livres

sacrés sont détendus de toute atteinte, et par le res-

pect qu'ils inspirent, et par leur publicité Or, jamais
ou ne vit de livres plus respectés ei plus générale-
ment répandus que les écrits apostoliques. Les
exemplaires en étaient prodigieusement multipliés :

ils étaient traduits dans toutes les langues : ou les

lisait publiquement dans les assemblées religieuses :

ils servaient de texle à toutes les instructions. Les
pasteurs et les simples fidèles, les orthodoxes et les

hérétiques, tous avaient un égal intérêt, tous veil-
laient avec le même soin à la conservation de ces
précieux monuments. La plus légère interpolation
dans des livres si connus, si importants, si révérés,

aurait produit un soulèvement universel. Sozomèna
rapporte qu'un évèque excita un grand scandale dans
son Eglise, pour avoir substitué à un mot de l'Evan-
gile, ipii-lui semblait bas el trivial, un terme syno-
nime, mais plus élégant. Saint Jérôme, sur le point
d'entreprendre une nouvelle traduction de l'Ecriture,

prévoit les clameurs qui vont s'élever de toutes parts,

s'il lui arrive de s'écarter le moins du inonde du
texle original ou des anciennes versions. M'arrêlerai-

je à vous prouver combien il serait absurde de sup-
poser que les écrits des apôlres eussent jamais subi
une altération essentielle, soit dans l'histoire, soit

dans la doctrine? La chose est irop facile, el pour
peu que vous y réfléchissiez , vous aurez bient t

compris que l'on ne peul assigner, avec quelque lueur

de vraisemblance, ni le motif, ni l'objet, ni l'époque,

ni l'auleur de celle prétendue falsification. — Mais
si l'incrédule ne peul m'opposer que des hypothèses
qui se détruisent d'elles-mêmes, je puis l'accabler

par une preuve de lait el qui est encore sons ses

yeux. Parcourez, lui dirai-je, les écrits innombrables
des Pères de l'Eglise, qui, dans leurs commentaires,
dans leurs traités dogmatiques, dans leurs homélies,

ont transcrit en quelque sorte le Nouveau Testament
tout entier, vous y retrouverez le sens et presque
toujours les paroles mêmes de nos livres saiuls, en
sorle que si, par impossible, ces livres venaient à

disparaître tout à coup, il serait aisé de les refaire,

eu rassemblant les citations éparses dans les auteurs

ecclésiastiques : preuve démonstrative de l'intégrité

constante des livres du Nouveau Testament, puisqu'il

en résulte que nos exemplaires actuels sont parfaite-

ment conformes à ceux de la plus haute antiquité (a).

(a) On objecte trois passages des exemplaires modernes
du Nouveau Testament, que l'on prétend avoir été ajoutés

après coup : 1° le deruier chapitre de saiul Marc, coule-
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évangile do saint Jacques, qui est on grec et

en latin ;
8° VEvangile de l'enfance, eh grec

et en arabe ;
9' celui de sainl Thomas est le

même ;
10° VEvangile de Nicodème, en latin ;

11° l'Evangile éternel; 12° celui de saint An-

dré ;
13° de saint Barthélemi ;

14° d'Apcllès
;

15° de Basilides ;
16° de Cé.riulhe ;

17° des

cbionites, peut-être le même que celui des

Hébreux ;
18° des encratiles ou de Talion;

19° d'Eve; 20" des gnosliques ;
21° de Mar-

cion ;
22" dç saint Paul, je même que le pré-

< Les écrits du Nouveau Testament sont l'ouvrage

des apô'res ou des disciples immédiats de Jésus-

Christ, el ils sont parvenus jusqu'à nous dans leur

intégrité' primitive. Nous avons donc une histoire ori-

ginale el conleniporaine des miracles qui ont servi

de londonien! à la foi chrétienne. Nous pouvons imus

transporter au temps et sur le lieu des événements.

Les témoins sont en noue présence : il nous est

donné de les interroger, de le* confronter, de peer

toutes les circonstances de leur déposition. > (Duvoi-

Sin, chap. 2, Authenticité de l'Evangile, dans les Dé-

monstrations évamjéhques, édil. Migue, loin. XIV.)

nant le récit de la résurrection de Jésus-Christ, lequel,

au rapport de saint 8re"gOirè de Nice, de saint Jérôme et

d'Euihymius, ne se trouvait pas dans les anciens exem-

plaires;^ au chapitre vin de l'Evangile de saint Jeau,

l'histoire de la femme adultère, qgj manque dans un grand

nombre de manuscrits grecs et lai .lis
;

5° ce verset de la

première lettre .le sont Jean, çTlfp. v, Très snlit qui Je-

«limoniHm (tint iil cœlo, ele , ne se lit m d iifs la véïsifjd

syriaque, ni dans l'aueienne ila'ique, ni dans plusieurs

manuscrits grecs. Or ces irois additions , la première sur-

tout, et la troisième, intéressent essentiellement le do»-

m •, puisque dans l'une il s'agit du miracle fondamental de

la résurrection de Jésus-Christ, el dans l'autre de la I i de

la Trinité. — Ce n'est pas ici le lieu de prouver que les

trois passages objectés doivent être regardé-, comme au-

thentiques. Cène discussion nous jellerail dans des détails

qui ne ninuennent (lis à noire plan. Nous trancherons la

difficulté par une réponse générale. Eu soutenant l'inté-

urilé des Écrits apostoliques, nous n'avons pas prétendu

qu'il ne se lût glissé aucune taule dans les éditions mo-

dernes ; nous nisons seulement que ces écrits n'ont souf-

fert aucune altération qui compromette t'hisioire, le dogme

ou la morale. Pur ce triple objet, tous les exemplaire;

manuscrits ou imprimés, l ,ut> s les versions sont parlaite-

ment d'accord. Les diversités ne tombent que sur des mi-

nuties, comme il est aisé île s'en convaincre par l'etamen

des variantes recueillies dans l'édition du docteur Mill. 11

en était de môme au temps de saint Augustin
,
qui allé-

guait avec confiance l'un inimité de tous les exemplaires.

Nihil mihi videur imimdentius dici, vel, ut initias loquar,

inairioiiits et imberillius, quant Scripturas diiinas esse

corruplas, cnm iit mdlis in tant r een'.i menloria exslanti-

bus possint convinecre (De u:ilit. credmdi, cap. 5). Saint

Jérôme, Eusèoe, Qiigèrte attestent la meure chose , et le

fait est rigoureusement démontré par les citations innom-

brables semées c|ans les écrits des saints Pères — Que
faut-il doue penser des trois passages en question? Pre-

mier, nient, les meilleurs critiques ne doutent pas qu'ils

n'appartiennent au léxie sacré. Se ondeuienl, quand on

les regarderait comme douteux, ou comme supposés, il ne

s'ensuivrait pas que les livres >aiiHS eussent essuyé une

interpolation essentielle. Le fait de (i femme adultère

n'emporte aucune conséquence, ni pour le dogme, ni pour

la morale. C'esl nu irait de bonté et de commisération

dans le caractère de Jésus-Christ
,
qui en olpe laut d'au-

tres, lîelranehez de l'Ev-ugile de sainl Marc lé dernier

fhapiire, la résurrection rie Jésus-ITrrïsl est certifiée par

le témoignage unanime des autres écrivains du Nouvean

Testament
;
par le témoignage c\a tous les apôtres, qui

l'ont prèchée de vive voix
;
par le témoignage de saint

Marc lui-même, qu'on s3il avoir partagé les travaux apo-

stoliques de saint IVrre. Eulin, je passage de l'Epiire de
saint Jean n'est ni b' seol, ni |e'i rincinal fondémenl du

(lôsjme de la Trinité. Ce n'est qu uiip répétition de ce nue
saint .lean aVail l'ait dire à .lésus-Cluisldiins son Evangile :

Eqo et Vain- unum snmtis. Une ces trois passages soient

authentiques ou supposé-, il n'en résulte aucune consé-
ipience, soil pour l'histoire, soit pour la doctrine du Nou-
veau Teslaniem.
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cèdent; 23" les petites et les grandes inter-

rogations de Marie; 24." le livre de la nais-

sance de Jésus, le même que le Prolévangile

de saint Jacques ;
25° celui de saint Jean ou

du trépas de la sainte Vierge ; 26" de saint

Malhias ;
27" de la perfection ;

28" des simo-
niens ;

29" selon les Syriens ;
30" selon Ta-

tien, le même que celui des encrantes;
31" l' Evangile de Thadée ou de saint Jude

;

32 de Valcntin ;
33° de vie ou du Dieu vi-

vant ; 34° de saint Philippe; 35" de saint

Barnabe ; 36" de saint Jacques le Majeur ;

37° de Judas Isc.iriole ;
38" de la vérité, le

même que celui de Valentin ; 3D° ceux de

Leucius, de Séleucus, de Lucianus, d'Hésy-
chius. V<iy. Fabricius, Cod. Apocryph. Navi
Testant. Il est clair que plusieurs de ces

prétendus Evangiles ont porté plusieurs

noms différents, et que l'on pourrait peut-

être les réduire à douze ou quinze lotit au
plus ; mais comme il n'en reste que les

noms, l'on ne peut assurer certainement ni

leur identité, ni leur différence. Il paraît

que la plupart étaient plutôt des catéchismes

ou des professions de foi des hérétiques, que
des histoires, des actions cl des discours de

Jésus-Christ. Leplusgrmd nombre n'a paru
qu'au iv' ou au V siècle, el les p)us anciens

ne remontent qu'à la On du n',puisque saint

Justin n'en a connu aucun. } oy. la Disser-

tation de Dum Calmel sur ce sujet, Bible

d'Avignon, t. XIII, p. 528.— Les incrédules

qui ont prétendu tirer avantage de ces écrits

supposés, pour faire douter de l'authenticité

de nos Era utiles, ont commencé par en don-
ner une idée odieuse qui n'est pas applica-

ble à tous; ils oui dit que c'étaient des frau-

des pieuses, qui prouvent que la plupart des

premiers chrétiens étaient des faussaires. 11

n'en est rien. En effet, rien n'était plus na-
turel à un chrétien, bien ou mal instruit des

actions du Sauveur, que de mettre par écrit

ce qu'il en savait, soit pour en conserver la

mémoire, soit pour les faire connaître à

d'autres; celui qui avait été instruit par un
disciple de sainl Pierre nommait VEvangile
qu'il composait VEvangile de saint Pierre ;

celui qui avait eu pour maiire un disciple

de saint Thomas faisait de même, sans avoir

aucun dessein d'en imposer à personne.

Quelques-uns peut-être, qui se nommaient
Pierre ou Thomas, n'y avaient mis que loin-

propre nom, el des ignorants se sont imaginé
faussement dans la suite que c'était l'ou-

vrage de l'un eu de l'autre de ces apôtres.

Combien n'y a-t-il pas eu d'erreurs sembla-

bles touchant les ouvrages profanes? Il n'est

pas difficile de concevoir que la plupart de

ces histoires étaient trè->-mal digérées, et

qu'il s'y est aisément glissé des fables fon-

dées sur de simples bruits populaires ; il en

résulte seulement que ceux qui les ont faiies

étaient des ignorants crédules, et on le voit

assez par le style grossier dans lequel .ils ont

écril. Loin d'être étonnés du grand .nombre

de ces narrations, l'on doit élie pluiùt sur-

pris effe ce qu'il n'y en a paseudavaulage, puis-

que l'on a eu tout le lemps de les rtiulfibjier

dans les divers pays du monde pendant deux
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pu trois cents ans. La vérité est cependant

qu'il y en ;i eu beaucoup moins que l'i n ne

pense, pujsque le même Evangile apocryphe

cl souvint porte sept ou huit noms (jiflërenls :

lionne preuyg que l'on n'en connaissait ni

l'qrjgfne, ni lé vériia'.de auti ur. Voy. Ileau-

sohrc, Histoire du m<tnichi :hine, loin. 1,

pan. 'i.'kJ.

Nous ne prélendons pas disculper par là

|i«s scriaircs <)ui ont (qfgé, '''' dessein pré-

médité, de l'an\ évangiles, pour n joipos'er

aux ignorants ;
(cl a ê(q un certain Lruee,

pu Lucius Ciiritius, hérétique de la secte des

doiéics, auquel on allrihue Irois ou nuatre
taux Erangiles et d',:utres écrits de même
espère, dans lesquels il n'avail pas manqué
de mettre ses erreurs. Sûrement il n'a pas

été le seul faussaire qui ail vécu au n siè-

(le, puisque dans cet intervalle il est né au
moins neuf ou dis hérésies qui ont eu toutes

des sectateurs, et que las chefs de ces divers

parti< appelaient Évangiles les livres dans
lesquels ils exposaient leur doctrine, et la

même méthode a encore régné au ni" siè-

cle. l^Iais suppléons pour un nioment que
tous les Evangiles apocryphes on| été de

même espèce, et tous forgés dans le dessein

de tromper: peut-on en tirer quelque pré-
jugé contre l'authenticité et la vérité de nos
quatre Evangiles, comme les incrédules le

prétendent? Aucun. 1 Les Evangiles apo-
cryphes n'ont éle cites par aucun qes P. res

apostoliques; les efforts qu'qrit faits (es in-

crédules pour persuader le contraire, n'ont

ahouli à rien. Saint Justin, mort fan I(i7,

n'a cilé que les nôtres ; saint Clément d'A-
lexandrie, qui écrivait au commencement du
m' siècle, est le premier qui en ait parlé

;

mais il a soin de les distinguer des nôtres,
<l de m >nlicr qu'il ne leur attribue aucune
autorité. Oii.ène, Tcitullien, saint {reliée et

les P. i es postérieurs, ont fait de même. Ainsi
les mêmes témoignages qui établissent 1 au-
thenticité de nos Evangiles prouvent la sup-
position et la fausseté des Evangilei apo-
cryphes.

A la vérité, plusieurs critiques modernes
uni pensé que saint Clément, pipe, dans sa
deuxième lettre, n 12, avait cilé un passage
de l'Evangile des Egyptiens ; niais en con-
frontant ce passage a\ec celui que saint
Clément d'Alexandrie a lire de ce même
Evangile, gtro'mj, livre ;n, n 13, pag. 552,
on voit une interpolation ou addiljoq faife
par l'aucur de ce! Evangile, pour favoriser
l'erreur des gnpsjiqûes doeètes, erreur coil-
t lire à la doctrine de saint Clément, pape.
l'reuye cerlaiue que l'auteur de VEvangtle
dès Egyptiens est un hérétique postérieur à
<e s iut pontife, et qui en a lalsilie le pas-
sage. C'est donc très-mal à propos que, sur
une supposition aussi hasardée, l'on, a con-
clu que1 VEvangi e des Egyptiens était très-
ançien, qu'il paraît être antérieur à celui de
saint Luc, que cet ev.ingélisle semble y avq'ir
la.l .illusion, etc. I! n'y a aucune preuve que
cet Evangile ail ele connu avant le commen-
cement du iir siècle. Voy. E.,yi>t;Ens. —
B° Nous ne fondons pas l'authenticilé de uos
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Evangiles sur le simple témoignage des Pè-
res, mais sur celui des Eglises apostoliques,

qui nous parait encore plus fo'rf, puisqu'elles

n'ont jamais cessé de lire les Erangiles dans
leur liturgie; or ces mêmes sociétés qui at-
testent l'authenticité de nos Ev'a'ngiFes, ont
rejeté les autres connue apocryphes : Tertnl-
lien l'a observé. — •'! Les hérétiques on! été

forcés d'admettre nos Evangiles comme au-
thentiques, malgré l'intérêt qu'ils avaient de
les suspecter : mais aucun catholique n'a

voulu avouer l'aiilheniicité des Evangiles
(tjiocryplies: Ions les Pères qui en ont parlé,

ont témoigné te peu de casqu'ils'èh faisaient.

— Y l'a;' le peu qui nous reste, l'on voil que
ces ouvrages n'étaient qu'une copie informe
et maladroite de nos vrais Ev ngites, ou qui'

nos Evangili s mêmes tronqués et interpo-

lés : tel est le jugement qu'en ont porté les

Pères qui les ont vus. Quel préjugé peut-on
doue en tirer contre les litres oiiginaux de
notre foi?

L'on voit déjà, par ces réflexions, ce que,

j'qn doit penser de la candeur des incrédules
modernes, qui ont osé affirmer et répéter
qu'avant saint Jiislin les Pères n'ont allégué
que les faux Evingil'$, que jusqu'au règne
de'l'rajan l'on ne trouve que des apocryphes
cites, que le christianisme n'est fondé que
sur de faux Evangiles'. Ici le f.iit et les con-
séquences sont également contraires à l'évi-

dence. Le christianisme est fonde sur la cer-
titude des faits qui sont rapportés tout ;\ la

fois dans les vrais et dans les faux Evangi-
le*. Si ces fai/s n'avaient pas été vrais et

universellement connus, il serait impossible
que tant de différents auteurs se fussent

avises de les mètre par écrit, les uns dans
la JÙdée ou en Egypte, les autres dans la

Créée on en Italie; les uns avec une pleine

connaissance, les autres avec des notions
peu exactes; les uns dans des vues inno-
centes, les autres dans le dessein de tra-

vestir la doctrine de Jésus-Christ. Car enfin

a-t-on connu quelque faux Evangile, dans le-

quel il ne soit pas dit ou supposé que Jésus-
Christ a paru dans la Judée sous le règne de
Tibère, qu'il y a prèch , qu'il y a fait y[<'-. mi-
racles, qu'ily est mort et ressuscité, qu'il y a

envoyé ses apôtres prêcher sa doctrine? Oès
que ces laits capitaux sont incontestables,

que nous importe qu'ils aient été bien ou
mal écrits par cinquante auteurs bous ou
mauvais, dès qu'il y en a quatre qui les ont
reu lus avec toute la bonne fui, toute l'exac-

titude, toute l'unilormitè que l'on peut dési —

icr? iùicore une fois, les apocryphes ne
sont pas nommés faux Evangiles, parce que
tout y est faux el fabuleux, mais parce qu'ils

portent faussement le nom d'un apôtre Ou
d'un disciple du Sauveur, parce qu'il y a
des faits faux ou incertains, mêlés avec les

faits vrais et incontestable;-, et pane que la

plupart renfermaient une doctrine fausse.
l'e même qu'ils ne sont pis plus anciens
que la secte pour hqu lie ils ont élé faits,

aussi ne lui ont-ils pas survécu, 'l'ouïes ces
fausses pièces sont tombées dans le mépris,
pendant que les y \à\i Evangiles ont coi|tiiuf" k 'Vr,
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à êire respectés comme des ouvrages partis

de la main des apôtres.

Evangile, histoire évangélique. La divi-

nité du chrisiianismeesl l'ondée sur la vérilé

des faits rapportés dans celle histoire; nous

sommes donc obligés d'alléguer les motifs

pour lesquels nous y ajoutons foi. — 1° Le

caractère des historiens. Deux d'entre eux,

saint Matthieu et sainl Jean , se donnent
pour témoins oculaires de ce qu'ils rappor-

tent ; les deux autres en paraissent égale-

ment instruits. Aucun motif n'a pu les en-
gager à écrire que la vérilé des faits qu'ils

rapportent ; ces faits n'ont jamais pu paraî-

tre indifférents à personne. On n'aurait pas

pu les inventer impunément ; il fallait même
du courage pour les publier, quoique cer-

tains et incontestables, puisque les Juifs et

ensuite les païens ont persécuté, dès l'ori-

gine , les disciples de Jesus-Christ. Ces his-

toriens, loin de donner aucun signe de four-

berie, de malignité , d'ambition, de ressen-

timent, d'enthousiasme ou de démence, mon-
trent, au contraire, la candeur, la simplicité,

la droiture, le respect pour Dieu, la charité

pour leurs semblables. Quel molif de récu-

sation peut-on fournir contre eux ?— 2° La
nature des faits. Ce sont des événements
sensibles, publies, éclatants, sur lesquels les

éidiigélistes n'ont pu se tromper ni tromper
les autres. Ils les ont publiés sur le lieu sur

lequel ces faits se sont passés, dans le temps
même où on les suppose arrivés, à des hom-
mes qui étaient à portée d'en découvrir cer-

tainement la vérilé ou la fausseté , et qui,

loin d'avoir aucun intérêt de les croire,

étaient au contraire intéressés à les contes-

ter.— .3° L'effet qu'ils ont opéré. Dès le mo-
ment que les faits de VEvangile ont été an-

noncés, il s'est formé dans les villes de Jé-

rusalem , d'Anlioche et d'Alexandrie, des

Eglises chrétiennes qui, en ont fait l'objet de

leur foi, et les ont insérés dans leur symbole
de croyance. Les Juifs détestaient les païens,

et en étaient méprisés : comment les uns et

les autres ont-ils pu consentir à fraterniser,

à former une même société religieuse , s'ils

n'y ont pas été engagés par l'évidence des

preuves du christianisme? Une heureuse
révolution s'est faite dans leurs mœurs

;

Dieu s'est-il servi de fables et d'impostures

pour sanctifier les hommes? — h° En publiant

les faits évangéliques, les apôtres en établis-

sent des monuments : le dimanche, les fêles,

la liturgie, les sacrements , le signe de la

croix, etc., nous rappellent les miracles, les

souffrances , la mort , la résurrection de

Jésus-Christ; la lecture de VEvnngile qui les

rapporte fait partie du culte divin. Des hom-
mes placés sur le lieu où ces faits sont arri-

vés , à portée de les vérifier, ont-ils pu se

résoudre à mentir continuellement à eux-
mêmes sans aucun molif? — 5" Plusieurs
faits de l'hisioire évangélique sont rapportés
par des ailleurs juifs ou païens , ennemis du
christianisme ; le dénombrement de la Judée,
par Josèphe et par Julien ; le massacre des
innocents

, par Macrobe ; l'adoration des
tnages, par Chalcidius

,
philosophe platoni-

cien ; la fuite de Jésus en Egypte, parCelsc;
la prédication, les vertus , la mort de sainl

Jean-Baptiste, par Josèphe ; les miracles de
Je us-Christ

, par les Juifs , par Celse, par
Julien, par Porphyre, par Hiéroclès ; sa mort
et la propagation rapide du christianisme,
par Tacite ; sa résurrection, par Josèphe et

par les Juifs; le courage des martyrs, par
Celse, par Julien, par Libanius ; l'innocence
des mœurs des chrétiens, par Pline, par Lu-
cien, par Julien, etc. Tous ces faits se tien-

nent et sont l'abrégé de l'hisioire évangé-
lique. — G" Les plus anciens hérétiques,

Simon le Magicien, Cérinlhe, Ebion, Ménan-
dre , Saturnin , Basilide , les valenliniens,

cinq ou six sectes de gnostiques , Ccrdoo,
Marcion, etc., intéressés par système à nier

les faits rapportés par les évangélistes, n'ont

cependant pas osé les contester directement;
ils ont avoué que tout cela s'était passé eu
apparence, mais non en réalité; parce que,
selon leur opinion , le Fils de Dieu n'a pu
avoir que les apparences de l'humanité, n'a

n'a pu naître, souffrir, mourir , ressusciter,

monter au ciel, qu'en apparence. Ils ne nient
point que les apôtres et les disciples de
Jésus-Christ n'aient vu tous ces faits, et n'eu
déposent sur le témoignage de leurs yeux.
— 7° Il y a eu des aposlals dès le commen-
cement du christianisme ; les apôtres s'en

plaignent, Pline eu est témoin. Aucun de ces
transfuges n'a révélé aux Juifs ni aux païens
l'imposture de l'histoire évangélique. Us
avaient quitté notre religion par faibfeàse,
ils lui rendaient encore justice après leur dé-
sertion. — Si l'histoire de Jésus-Christ est

vraie, la révolution qu'elle a causée dans le

monde n'a rien d'étonnant, c'est l'effet qui a

dû s'ensuivre. Si elle est fausse, un esprit de
vertige a saisi tout à coup une bonne partie
du genre humain, et cet accès de démence
dure encore depuis dix-sept siècles, malgré
les soins que se sont donnés pour le guérit*

les incrédules de tous les âges.
11 est bon d'observer qu'aucune de ces

preuves n'est applicable aux faits sur les-

quels se fondent les fausses religions : celle

de Zoroaslre , celle de Mahomet , celle des
Indiens. Quant aux différentes sectes d'hé-
résies, elles s'appuient sur des raisonne-
ments et non sur des faits.— Quelques déistes

ont objeté qu'il faut être bien crédule pour
ajouter foi à l'hislore d'une religion , d'une
secte ou d'un parti, lorsqu'on ne peut pas la

confronter avec d'autres histoires Si le temps,
disent-ils, nous avait conservé les preuves
pour et contre le christianisme, nous serions
sans doute fort embarrassés pour savoir au-
quel de ces monuments contradictoires il

faut s'en rapporter. — Mais ces critiques

soupçonneux affectent ici une ignorance qui

ne leur fait pas honneur. Il est faux que les

faits évangéliques ne soient attestes ou avoués
que par des témoins d'un seul parti. Nous
venons de faire voir que les faits principaux
et décisifs

,
qui prouvent invinciblement la

divinité de noire religion , sonl avoués pat

les Juifs el par les païens. Leurs aveux sont

consignés, ou dans ceux de leurs ouvrages
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qui subsistent encore, ou dans les écrits des

Pères qui les ont réfutés. Cclse, en écrivant

contre le christianisme, avait sous les yeux

nos Evangiles, il en suit la narration , et la

manière dont il en attaque les laits, démon-
tré qu'il n'y avait aucun monument à leur

opposer. Ces mêmes laits sont rapportés ou

supposés dans les Evangiles des hérétiques,

qui étaient engagés par intérêt de système à

les contester et à les nier. Nous avons donc,

pour en établir la certitude , toutes les es-

pèces de monuments que l'on peut exiger.

Au m' siècle, les manichéens ont osé soute-

nir que les Evangiles avaient été écrits par

des faussaires. S'il y avait eu des monumenis
posilifs pour le prouver, sans doule ces hé-

rétiques les auraient cités : cependant ils

n'allèguent que des raisonnements et des

impossibilités prétendues. Yoy. les livres de

saint Augustin contre Fauste.

Les écrivains de l'Eglise romaine, dit un
déiste anglais, se sont attachés à montrer que
le lexle des livres saints ne suffit pas pour
établir noire foi , et il est à craindre qu'ils

n'y aient réussi. Ceux de la religion réfor-

mée ont prouvé de leur côté l'insuffisance et

la caducité de la tradition ; ils ont donc porte

de concert la cognée à la racine du chris-

tianisme ; il ne reste plus rien à quoi l'on

puisse se fier. Donc , de deux choses l'une :

ou cette religion dans son origine n'a pas

été instituée de Dieu , ou Dieu a très-mal

pourvu aux moyens de la conserver.

Sophisme grossier. 1° Peut-on raisonner

ainsi ? l'Ecriture seule, ou la tradition seule,

ne suffit pas pour rendre notre croyance
certaine , donc l'Ecriture et la tradition réu-
nies, éclaircies et fortifiées l'une par l'autre,

ne suffisent pas non plus. 2° Autre chose est

de prouver un corps de doctrine , et autre
chose de constater des faits. Jamais les ca-
tholiques n'ont été assez insensés pour sou-
tenir que l'histoire écrite ne sullit pas pour
certifier des faits , et nous ne connaissons
aucun protesiaul qui ait prétendu que la

tradition ne sert à rien pour en établir la

croyance. Or, c'est sur des fa ils que porte la

divinité du christianisme , et ces faits sont

prouves tout à la fois par l'histoire écrite et

par la tradition , par les divers écrits des
apôtres et parla prédication publique, uni-
forme, constante de ceux qui leur ont suc-
cédé, par le culte exiérieur de l'Eglise, qui
rappelle continuellement ces faits, et en per-
pétue le souvenir. Pour prouver la vériiede
Vliisiuire écan/étiune, Lardner, savant an-
glais, a rassemblé dans un ouvrage le témoi-
gnage qu'ont rendu à VEvangile les Pères
de l'Eglise et les écrivains ecclésiastiques
depuis les apôtres jusqu'au xiv siècle , au
nombre de 150, et même les hérétiques qui
ont l'an profession de ne respecter aucune
autorité. V a-l-ii sous le ciel un autre livre

de religion en faveur duquel on puisse citer

uni' semblable multitude de garants aussi

éclairés et aussi instruits ?

On objectera peut-être le nombre de ceux
qui ont écrit en faveur du judaïsme et du
tnahomélisme ; mais faisons attention aux

différences qui les distinguent. 1° Ces der-
niers étaient nés dans la religion qu'ils dé-

fendaient ; au contraire , les plus anciens
sectateurs de VEvangile avaient été élevés

dans le judaïsme ou dans le paganisme, et

ils avaient été convertis par l'évidence des
faits que rapporte Yhistoire évangélique.

j

2" Peut-on comparer le degré de capacité et

d'érudition des écrivains juifs ou mahomé-
tans, avec celle des Pères de l'Eglise ? A peine
les premiers ont-ils eu quelque teinture d'his-

toire et de philosophie ; les seconds étaient

les hommes les plus savauts de leur siècle,

ils connaissaient très-bien les autres reli-

gions, ils étaient en état de les comparer au
christianisme. 3" Les docteurs juifs et les

musulmans n'ont jamais eu à lutter contre
des adversaires aussi aguerris que les hé-
rétiques contre lesquels les Pères de l'Eglise

ont été obligés de combattre. Lorsque les

premiers ont été attaques par des auteurs
chrétiens, ils se sont fort mal tirés de la dis-

pute. V Les rabbins n'ont jamais fait beau-
coup de prosélytes , les mahomélans n'en
ont fait que par la violence : c'est par l'in-

struclion et par la persuasion que les doc-
teurs chrétiens ont étendu et perpétué notre
religion. 5" Nous ne connaissons point d'au-
teurs juifs ni musulmans qui aient répandu
leur sang pour attester la vérité de leur
croyance, au lieu que dans les Irois premiers
siècles de l'Eglise, plusieurs Pères ont souf-
fert la mort pour l'Evangile.

On répliquera sans doule que les lumières,
les talents, le mérite personnel de ceux qui
prolessent une religion ne prouvent rien eu
sa faveur, puisque de très-grands hommes
ont suivi des religions absurdes. Ce principe
en général est faux, et nous avons prouve
le contraire au mol Christianisme.

Evangile, doctrine de Jésus-Christ.Quand
on dit que les apôtres ont prêché l'Evangile,
qu'ils l'ont établi aux dépens de leur vie,

que les peuples ont embrassé VEvangile, etc.,

on entend non-seulement les faits consignés
dans l'Evangile, mais la doctrine de Jésus-
Christ, les dogmes et la morale qu'il a or-
donné aux apôtres d'enseigner. Nous avons
envisagé celte doctrine en elle-même, au*
mots Dogmes, Mystère, Morale.— Mais il y
a une réflexion essentielle à faire. Quelque
sainte, quelque sublime qu'ail pu être celle

doctrine, jamais les apôtres ne seraient ve-
nus à bout de la persuader et de l'établir, si

les fails rapportes dans VEvangile n'avaient
pas été d'une certitude et d'une notoriété in-

contestable. Ce n'est point par des raison
nemenls que les apôtres ont prouvé la doc-
trine qu'ils prêchaient , mais par des faits ;

saint Paul le déclare ( 1 Cor., n ) : ces fails

mêmes faisaient partie de la doclnne , ils

sont articules dans le symbole. Pour être
chrétien, il fallait commencer par en être
convaincu. Ce n'est donc pas la doctrine qui
a fait croire les faits ; ce sont au contraire
les fails qui ont prouvé et persuadé la doc-
trine : voilà ce que les incrédules ne veu-
lent pas entendre. On peut goûler et adopter
des opinions et des systèmes oar prévention
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p.sr singularité île caractère, par affection

dour celui qui les propose, par antipathie

contre ceux qui les combattent , par intérêt,

par vanité, etc. Un esprit préoccupé d'une

doctrine quelconque admet aisément tous

les faits qui la favorisent ; nous le voyons
même chez les incrédules. Mais quel motifa
pu disposer des Juifs et des païens à croire

d'abord des faits contraires à toutes leurs

idées, qui les forçaient dechangerde croyance
cl de mœurs, qui les exposaient aux persé-

cutions et à la mort ? Voilà le caractère sin-

gulier du christianisme , auquel les incré-
dules n'ont jamais voulu faire altealion. —
Au mol Doctrink chrétienne, nous avons
fait voir la manière dont il faut s'y prendre
pour en connaître la vérité et la divinité, et

en quoi consiste l'examen que l'on doit en
f lire.

Evangile de la messe. Ce sont plusieurs

versets lires du livre des Evangiles, et rela-

tifs à l'office du jour, que le prêtre lit, et que
le diacre chante dans les messes hautes, sou-
vent sur l'ambon ou le jubé , afin que le

peuple l'entende. Dans les messes solen-
nelles, le diacre porte le livre des Evangiles
en cérémonie, accompagné de l'encens et de
cierges allumés, le chœur se lève par res-
pect; le diacre encense le livre avant de lire

Vévangile du jour , etc. Kt ces cérémonies
sont à peu près les mêmes dans les différen-

tes Eglises orientales. L'usage de l'Eglise ca-
tholique est que l'on se tienne debout pen-
dant ce temps -fâ, que l'on fasse le signe de
la croix sur le front, sur la bouche , sur le

co'ur, lorsque Vévangile commence, que l'on
récité bu que l'on chante ensuite le Credo
<>u la profession de foi. On prétend qu'au-
trefois l'empereur ôtait son diadème par
respect lorsqu'on lisait Vévangile , et l'Ordre
lomain voulait que les clercs ôlassent les
couronnes qu'ils portaient pendant le saint
sacrifiée. Après Vévangile, le célébrant baise
le livre par respect, bans plusieurs églises,
aux jours solennels, le diacre porte ce livre
à baiser à tout le clergé , en disant : Ce sont
tes paroles saintes, et chacun répond : Je le

crois (Je cœur et le confesse de bouche.
l'ar ces différentes cérémonies , dont le

sens est aisé à saisir, l'Eglise fait profession
de croire que ['Evangile est la parole de
Dieu et la règle de sa foi. Eu vain les pro-
testants lui reprochent de ne pas respecter
ce saint livre, et de lui préférer l'autorité
des hommes. Jamais un catholique n'a cru
qu'il fût permis à personne de s'écarter de
la doctrine que ce livre enseigne, ni de l'en-
tendre comme il lui plaît. En soutenant que
le sens du texte doit être déterminé par la

tradition constante et universelle , l'Eglise
témoigne un respect plus sincère pour la
parole de Dieu

, que les protestants qui la

livrent à l'interprétation arbitraire des par-
ticuliers les plus ignorants.— Au mol Epitki:,
uous avons remarqué que dans les sectes de
chrétiens séparés de l'Eglise romaine depuis
plus de douze cents ans , l'on ne lit point.
I évangile en langue vulgaire, comme le veu-
lent les protestants, mais en grec, en syria-
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que ou en cophte, tout comme nous le lisons
en latin. Ainsi c'est mal à propos que les
hétérodoxes nous -reprochent cet usago
comme un abus. L'instruction des paslenrs,
qui se fait dans les paroisses après l'évanyil,>,
est destinée à expliquer au peuple ce qu'il
ne comprendrait pas s'il lisait lui-même 17-
vangile,

EVE. Voy. Adam.
EVECHÉ, siège d'un évêque, étendue de

sajuridiction.il paraît que l'intention des
apôtres n'était pas que les évêchés fussent
trop étendus. Saint Paul écrit à Tile : Je vous
ai laissé en Crète, afin gue vous établissez
des prêtres dans les villes (i, 5). On sait que,
dans l'origine, le nom de prêtre a souvent
désigné les évoques. En effet, dès les pre-
miers siècles , on voit des évêques placés
dans toutes les villes qui renfermaient, soit

dans leur enceinte, soit dans leur dépen-
dance, un assez grand nombre de peuple
pour former une Eglise et occuper un clergé,
il fut décidé, par plusieurs conciles, que l'on
n'en mettrait point dans les petites villes ni

dans les villages, afin de ne pas avilir leur
dignité, et qu'il n'y en aurait pas deux dans
nue même ville, quelque peuplée qu'elle
fût. Cependant l'on fut quelquefois obligé de
-se départir de celte sage discipline, pour des
raisons particulières. — Si l'on veut savoir
le nom de lous les évêchés du monde chré-
lien, il faut consulter Fabricius, Salutaris
lax Evangelii, etc. Voy. Bingliam, liv. ii. c.

12, lotne l'r, p. 172 (1).

EVÊQUE, pasteur d'une Eglise chrétienne.
Ce nom vient du grec etywoiiq;'. surveillant,
inspecteur. Saint Pierre a donné ce titre à
iésqs-Christ ; il le nomme je pâsleur et Vévé-
gue de nos âmes (/ Pétri, n , 25j. La fonc-
tion d'apôtre est désignée sous ie nom dV-
piscopal, dans les Actes (i,20j. C'est dans ce
sens que saint Paul dit à Timothée, que celui
qui aspire à l'épiscopat désire un grand tra-

vail : conséquemmept il exige de lui les plus
grandes vertus (/ Tim. m, 1). Il dit aux
aiicjens des Eglises d'Ephèse et de Milet :

Vrillez sur vous-mêmes et sur tout le trou-
peau duquel le Saint-Esprit vous a établis
évêfiues ou surveillants, pour gouverner l'E-
glise de Dieu, qu'il s'est acquise par son sang
iAct. xx, 28). Il écrit à Tite : Je vous ai

laissé m Crète pour réformer ce gai est en-
core défectueux, et établir des prêtres ou des

anciens dans les villes, comme je vous l'ai

prescrit (Til. i, 5) (2).— Dès l'origine, ils ont

(I) Crjrerium île la foi catholique concernant l'êph-

cipat. — Il est de loi que l'éuiscnpnt éSl il'iiistilnliou

lliyjne comme loi muni mi degré de la hiérarchie.

—

H esl de toi que les évoques sont au-dessus (lu piè-

liy par leur dignité el leur autorité ; et qu'ils sont

les minisires de l'ordre et de la conlinnation (Coii-

cil. Tnd., Sess., 25, can. 6 ci eau. 8).

(-) L episcopaiest la basé fondamentale de l'Eglise.

C'esi aux cvéqiiès, comme successeurs des apôtres,

qu'il esl donné de la. gouverner. Voy. Apostolicii*.

U.i dail dïsu guer deux choses dans l'épiscopai,

l'ordre et la jui i lictinn. Le |iouvoir conf ré i>ar roc-

tire esl surtout l'ohjel de l'article de llergicr. Le
pouvoir juridictionnel se conlére pur l'institution,

C'esl un pouvoir souverain, qui donne le droit véri-
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é|é appelés apôtres, successeurs des npôlros,

princes du peuple, présidents, princes îles

prêtres, pontifes, grands piètres, papes Ou
pères', patriarches, vicaires de Jésus-Christ,

anges de l'Eglise, etc. (1). De ces passages

il résulle que, par l'institution de Jésus-

Clirist, les evéques sont les successeurs des

apôtres, les premiers pasteurs de l'Eglise;

(|u'ils ont hérité des pouvoirs, des fonctions,

des privilèges du corps apostolique; qu'ils

possèdent la plénitude du sacerdoce; <|ue,

de dioil divin, ils ont un degré de préémi-
nence et d'autorité sur les simples prêtres.

Ainsi l'a décidé le concile de Trente, sess.

23, eau. (i et 7. — Ce point de dogme et de

discipline a été sa Vam nient traité, soit par

les théologiens catholiques, soit par les an-
glicans, contre les prétentions des calvinis-

tes, surtout pqr liévéridge, par Péarson et

par Iîinghani. Ils ont prouvé, par les lettres

de saint Ignare, par les panons apostoliques,

rédigés sur la fin du n° siècle, par les Pè-

res de ce même siècle et des suivants, que
dès le temps des apôtres, les éiéques ont été

distingués des simples prêtres, revêtus d'une

lalile de faite des lois et ne gouverner une parlie du
troupeau de Jésus-Cbri*t; il n'est point absolu puis-

qu'il est soumis à une autorité supérieure qui peut

le limiter et en contrôler l'exercice. Nous nous con-

tenions de ce simple exposé, parce que le pouvoir

juridictionnel des evéques est traité «fins divers

mairies de ce Dictionnaire. Voy. Archevêque, INSTI-

TUTION «ES ÉIÊUUES, JURIDICTION, l'APE, cl Surtout

noue Dict, de iiiéol. mor., art. Juridiction.

(I) Un incrédule ayant osé avancer, dans un
ouvrage intitulé : Epure aux Romains, qu'il n'y a

pas eu d'évéques avant le ii" siècle de l'Eglise,

s'est allire Cette réponse de liullet :

i 11 tant donc que cet auteur n'ait j minis lu les

deux Epines de saint Paul à Tiînolliéè, car il y au-

rait vu que cei apôtre avait éiabli ce cher disciple

évèque d'Epliè-e. Il y aurait lu, parmi les règles de

Conduite qu'il lui prescrit, la dél'en-e qu'il lui lail de
recevoir d'accusation Contré tin piètre, que sur le

témoignage de deux on trois pei sonnes : paroles

qui montrent évidemment qu'un évèque h'élan point

Seul eut le premier en rang parmi les prêtres,

cini. nie l'ont voulu quelqii s proleslanls , mai;, qu'il

avnl autorité cl jnridi. lion sur eux. Il y avait donc,
dans l'I-glise rlirélioiinc , dès le I

er siècle, des cvê-
qncs, cl îles evéques établis p ir les apOln s. — Saint
Irénée , disciple de snnl Polycaipe, lequel l'avait

élé- île saiui Jean; saint Iréiiçe , Inen instruit par
conséquent de l'ordre et de la police que lesapô rès

avaient éialilis dans l'Eglise, prouve la tradition par
la succession dés evéques depuis les apôtres jusqu'à
son temps , et pour pieuw de celle succession il

donne la liste des evéques dans L'église de lit • —
Tei Indien, qui se seri des nié nés aunes pour éoui-
hailrè les novateurs, dit De Piœt. c. 32 : < Si quél-
ques lic'éiiques se disent du temps des apôtres, afin

de paraitie pu là avoir reçu d'eux leur doctrine,
voici ce f|i m- lè'ui répoudqiis : Qu'ils montrent
les origines de leurs Eglises , l'ordre cl la succes-
sion de |i tirs évoques, en sorte qu'elle remonte à un
apôire où ;t quelqu'un des li mes apostolTqqes qui

ait per-cM île avec eux jusqu'à jà lin. Ainsi l'Eglise

de Sinyrne rapporte tpte l'olycarpe y lut établi par
Jean: ainsi l'Église toi aine inonlie Clément or-

iliinné par Piètre; de même les autres Eglises font

preuve de ceux que les a poires leur mu donnés pour
jjvéqjies; ci c'est parleur canal qu'ils ont reçu la

ÇcttiCltce l|e la doctrine apostolique. (
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autorité supérieure et d'un caractère parti-

culier
;
que i cite institution de Jésus-Chrjsl

a été conslaminetit observée, cl n'a souffert
aucune interruption. Voy. les Observations
de liévéridge, sur les canons apostoliques.
Vintieiœ Jgnat., de Péarson. PP. Âpost.,
loin. Il; llingliain , Orin. ecclés., liv. il,

c. I, etc. 6e dernier a l'ail voir que, dès l'o-

rigine, les prêtres étaient subordonnés aux
évéqués dans l'administration des sacrements
et dans la prédication de l'Evangile; que le

pouvoir de conférer les ordres élajt réservé
aux evéques seuls, que les prêtres étaient
assujeltis à leur rendre compte de leur con-
duite et des fonctions de leur ministère. Voy.
aussi Drotiin, de. lie sacram., tome Vlll, p.

GlJ-2 (1). — Celte supériorité des évoques était

(1) Dans tous les gouvernements, les inférieurs veu-
lent s'élever contre les supérieurs. L'Eglise, par sa

constitution divine, semblait avoir mis l'iinorié des
pasteurs à l'ai) ri de tout conteste. Mais 'l'ambition

des ecclésiastiques lésa fréquemment soulevés con
lie l'autorité dès évèque». I.e rtl.il n'est pas encore
guéri, il existera jusqu'à la fin des siècles, parce que
dans tons les temps il y aura des passions. Il importe
donc d'evposer sur quels fondements repose l'auto-

rité des évèqnes... L'abbé Pey , dans son livre, de
l'Autorité des deu.r puissance! , assure qu'il est pres-
que de foi que la souveraine puissance du gouverne-
ment Spirituel appartient aux evéques à l'exclusion

des piètres. Voici ses preuves :

i La souveraine puissance, dans l'ordre du gou-
vernement spirituel, ne réside que dans ceux qui

Sont chargés de gouverner t'Eglise et de juger les

autres ministres delà religion. Or, Noire-Seigneur a

chargé les apoires et les évoques, leurs successeurs,

de gouverner l'Eglise , de ju.er les simples prêtres.

Saiui l'anl écrit à lue qu'il l'a plissé en Crète, pour

y établir l'ordre Nécessaire [lit. i , v. 5). Il avertit

'l'ininiliée de ne recevoir d'accttsaiion contre un
prêtre, que sur la déposition de. deux ou trois té-

moins. Adversité presbijlenun accusalïohe'm ribli neei-

pe're, nis\ sud ttuobus nul tribus testibus [Tint. v. l!i).

C'est par ce-, paroles qi|e saint Epipbane prouve
cooire Aci ius là supériorité des évèque» sur les pré-
lies, i Les premiers , dit il, donnent des préires à

l'Eglise bar l'imposition des mains; les autres ne lui

donnent que des élira fils par le baptême. Et com-
ment l 'Apôtre aurait-il re- oinmanilé a lin évèque de
ne point reprendre un prêtre avec, dure é , et de ne
pas recevoir lé èremeiil des accusations contré lui

,

si l'évèipié n'élait Mipénenr aux prêtres '! Prenez
garde à vous , élan uoiipeau sur lequel le Saint

Esprit vous a élahls ev'éqoW, pour gouverner l'E-

glise de Dieu , disait encore .saint l'anl aux prcmieis
prieurs qu'il avaii convoqués à Milel. Alteniiite

culi-, tt uiiiverso gregi in uuq vos Spinlii&'sanctus po-

stai epïscopos regere Lecleswin bei (.tel. xx , 2ô).

Lucifer de Cagliari rap'peljé ces paroles a Constance,
pour le faire souvenir que les évé pies étant propo-
sés par JésUs-Cluisl au gouvernement de | Eglise, ils

doivent en écarter les loup-. Les papes saiui Çélej>lili

el saint Martin appliqu' m aux eve pies les tenues de
l'A poire : liespn iiiiiiu* [lia unsiri i ei bu ituctoris, qui-

bns proprie apuii episcqnus iiliiur it,i,i prtçdjcM . Al-

lemlite, inqn.t, volus et uni verso gregi, etc. ( I ont. III.

Coiuil. Laldi. , cul. 6(5). l'.l maxime iiruceptniu lia-

bentes aposlolicuii, alteiulere nos ipsos et glegl in nui)

nos Spitiuis sanclus posuit eptscopos, etc. (Ilud.

loin. VI, concil. Lui.ran., ami. Gil), col. O'-i)....— Les lèiesde l'Eglise iecoiinuaudent aux prêtres

le respect et ro|,éis-ance a l'égard des premiers
pisteurs. Obéir à l'évè.pie avec sinci'itté , dit saitu

Ignace, c'est rendre gloire à Dieu qui l'ordonne :
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d'ailleurs suffisamment attestée parla forme
de la liturgie; c'était toujours Yévique qui,

environné de son clergé, présidait à la céré-

Iromper l'évèque visible, cesl insmter à l'évèque

(jiii est invisible. Ce Père défend de rien faire de ce

qui concerne l'Eglise sans le consentement de l'évè-

que. Sine episcopo nemo quidpiam facial eorum quiv

ad Ecclesinm speclant. (S. Ignat., epist. ad Maqnes.,
ii. 8). Selon Terlullien, 1rs prêlres et les diacres ne
doivent conférer le haptéme qu'avec la permission
île l'évèque : Non tameit sine episcopi aticloritale pro-

pler Ecclesiiv honorent. (De Baplismo, c. 17). Les
canons apostoliques prescrivent la même règle, et la

raison qu'U» en donnent, c'est que i l'évèque, étant

chargé do soin des âmes, esl comptable à Dieu de
leur saint. Presbyteri et diuconi sine sententia epi\-

copi nihil perficiaut. Ipse enim cujus fidei populus est

creditus , et a quo pro nnimabiis ralio exigelur

(Ciiii. 38). — Saint Cyprien nous apprend que l'E-

vangile a soumis les prêtres à l'évèque dans le gou-
vernement ecclésiastique. Il se plaint de ceux qui

communiquent avec les pécheurs publics, avant qu'il

les ail réconciliés. Il l'ait souvenir les diacres que les

évêques sont les successeurs des apôtres préposés
par le Seigneur' au gouvernement de l'Eglise. — Le
concile d'Anlioche, lenu en 541, enseigne que « tout

ce qui regarde l'Eglise, doit être administré selon

le jugement el par la puissance de l'évèque, chargé
du salut de mut son peuple. — Selon le concile de
Sardique, en 347, les ministres intérieurs doivent à

l'évèque une obéissance sincère, comme ceux-ci lui

doivent un vérilalile amour. Manquer a celte obéis-

sance, c'est tomber dans l'orgueil, dii sainl Am-
broise, c'est abandonner la vérité. — Selon saint

Cyrille d'Alexandrie , les prêlres doivent èlre sou-

mis à leur évèque, comme des enfants à leur père, et,

selon saint Célestin, ils doivent lui être soumis
comme des disciples à leur maître. Innocent 111 re-

commande au clergé de Conslantinople de rendre à

leur patriarche l'honneur el l'olnissance canonique,
comme à leur père et à leur évêque. Le concile de
Chaleédoine porte expressément que les clercs pré-

posés aux hôpitaux, et ceux qui sont ordonnés pour
les monastères el les basiliques des martyrs, seront

subordonnés à l'évèque du lieu, conformément à la

tradition des Père-, et il décerne des peines canoni-
ques contre les infracteurs de celle règle. Le con-
cile de Coignac el le premier de LaIran défendent
aux prêtres d'administrer les choses saintes sans la

permission de l'évèque. Les capilulaires de nos rois

rappellent les mêmes maximes. Le concile de Trente
suppose évidemment celle loi , lorsqu'il enseigne
que les évêques sonl les successeurs des apoties,

qu'ils uni été institués par l'Esprit saint pour gou-
verner l'Eglise, el qu'ils sont au-dessus des prêlres.

Enfin, les Pèresde l'Eglise ne distinguent point la ju-

ridiction spirituelle de la juridiction épiscopale. Dans
les affaires qui concernent la foi ou l'ordre ecclésiasti-

que, c'est à l'évèque à juger, dii saint Ambroise
(Lib. il, episi. 15, alias 52). Léonce reproche à

Constance de vouloir régler les matières qui ne com-
pèlenl qu'aux évoques, ("est aux pontifes, disent les

papes Nicolas I et Symmaqiie, que Dieu a commis
l'administration des choses saintes (Nicol., ad Mi-
chael. imp.).

« Ajoutons que celle supériorité des évêques est né-

cessaire au gouvernement ecclésiastique. Car il faut

un chef dans chaque église particulière, avec l'auto-

rité du commandement, pour réunir tout le clergé,

el pour le diriger selon les mêmes vues. Qu'on rompe
celte unilé, il n'y a plus d'ordre. Saint Cyprien et

saint Jérôme nous annoncent dès lors le schisme et

la confusion, parce qu'il n'y a plus de subordina-
tion, A peine la réforme a-t-elle secoué le joug de
l'épiscopat, que la division s'introduit parmi les nou-
veaux sectaires avec l'indépendance. L'esprit humain

monte, et qui en était le ministre principal;
il était assis sur un tronc, pendant quo les

prêtres occupaient des sièges plus bas, et ce

n'a plus de frein dès que les évoques n'ont plus de
juridiction. Mélaiichlbon en gémit. (Lib. i, Ep. 17).
Dans l'un des douze articles qu'il présente à Fran-
çois I", il reconnaît que les ministres de l'EgliseJJsout

subordonnés aux évêques
; que ceux-ci doivent veiller

sur leur doctrine et sur leur conduite; el qu'il faudrait

les instituer, s'ils ne l'étaient déjà. Il e-t vrai qu'il

n'attribue leur institution qu'au droit ecclésiastique
;

mais dès qu'on reconnaît la nécessité d'une supério-

rité de juridiction, dit M. Bossuet, Hisl.des Variai.,

1. v, n. 27, peut-on nier qu'elle vienne de Dieu
même? Jésus-Chrisl, en fondant son Eglise, pour-

rait-il avoir négligé d'y établir l'ordre nécessaire .<

son gouvernement?....
• Le droit de prononcer sur la doctrine par un ju-

gement légal, n'appartient qu'aux premiers pasieurs.

Les prêlres reçoivent, par leur ordination, le pou-
voir de remettre les péchés, d'offrir le saint sacrilice,

de bénir, de présider au service divin, de prêcher,

de baptiser; et les évêques reçoivent le dioil de
juger, d'interpréter, de consacrer. Episcopum oportel

judicure, interprelari, consecrare (Pont. Rom. in-fol.,

p. 50, édil. 16l5; et p. 89, édil. 1663, in-12). Ja-
mais les Pères de l'Eglise n'ont opposé d'aulre tri-

bunal à l'erreur que celui de l'épiscopat. Le véné-
rable Séraphin produit conlre les calaphrygiens une
lettre signée d'un grand nombre d'évèques. Euseb.
(Ilisl., I. v, c. 18, édit. 1612). Saint Alexandre, Théo-
dore! (I. i, cap. A, in fine), saint Alhanase (Episl. ad
Afros, n. 1,2), saint Basile (Episl. 75), saint Au-
gustin (pussim contra Douai, el pelugian., I. in ; conlra

Crescon., c. 475, n. 5; conlra Juliun., cap-. 1, n. 5,

etc.), saint Léon (Epist. 15, édil. 1661), ei le pape
Simplicius (Tom. IV Conâl. Labb., col. 1040) en
useui de même contre les hérétiques de leur temps.
« Croyez, disent les Pères d'un concile d'Alexandrie,
dans une lettre adressée à Neslorius, croyez el en-
seignez ce que croient tous les évêques du momie,
dispersés dans l'Orient et l'Occident ; car ce sont
eux qui sont les maîtres et les conducteurs du peu-
ple. > Les Pères du concile d'Ephèse fondent l'auto-

rité de leur assemblée sur les suffrages de l'épisco-

pat. Le vu e concile général donne pour preuve de
l'illégitimité du concile des iconoclastes, qu'il a été

réprouvé par le corps épiscopal (llard., Concit.,

loin. VII, col. 5!)5). Le pape Vigile reproche à Théo-
dore de Cappadoce, d'avoir porte l'empereur à con-

damner les Trois Chapitres, conlre le droit des évo-

ques, à qui seuls il appartenait, dii-il, de prononcer
sur ces matières. Dona desideria noslra... ita animas
luus quielis impatiens dissipat'il, ut illa quw (ralernu

collatione et tranquilla, episcoporum (itérant reservanda

jud.cio, subito, contra ecclesiaslicum morem et contra

patentas trattiliones, contraque omnem aucioritalem

eoangelicœ apostolicœque doctrinal, ediclis propositis,

secuiuliim tutim damnaient urbitrium (llard., Comil.,
loin. III, col. 9). C'est à vous, disait l'abbé Enstase
(il vivait au vn c siècle) dans un concile, en s'adres-

saut aux évêques, au sujet de la règle de saint Co-
lomban, c'est à vous à juger si les articles qu'on

attaque sont contraires aux saintes Ecritures. Saint

Bernard déclare que ce n'est point aux prêlres,

mais aux évêques à prononcer sur le dogme. Gré-

goire III écrit à Léon Isanrieu dans les mêmes prin-

cipes. Non sunt imperalorum dogmala , sed pautifi-

cum (Tom. IV Ccncil. Hard., col. 10 el 15). Point de

partage parmi les caiboliques sur celle doctrine. Je

la retrouve dans le clergé de France, dans Bossuel,

dans Fleury, dans Tillemont, dans Gerson même
cl dans les ailleurs les moins soupçonnés de pré-

vention en faveur de l'épiscopat. — Le droit de

faire des canons de discipline n'est pas moins iiicou

lesiahle. Parmi cette muliilude de règlements qu
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plan du culte divin est tracé dans l'Apoca-

lypse, ch. îv et suiv. Voy. Liturgii:. Dans
les premiers siècles, l'eucharistie n'était ja-

romposent le code ecclésiastique, pas un seul qu.

n'ait été formé ou adopté par l'autorité épiscopale.

Rien de mieux consialé par la pratique de l'Eglise.

Nous avons, dans les premiers siècles, la lettre ca-

nonique de saint Grégoire Thaumaturge ; celle que

s nul Denis d'Alexandrie adressa à d'autres évéques,

pour la luire observer dans leurs diocèses ; celle de

saint Basile, et plusieurs autres règlements du même
l'ère sur le mariage, sur les ordinations et sur la

discipline ecclésiastique. Nous avons, au quatrième

siècle , les règlements de Pierre d'Alexandrie. Les

évéques ont l'ait des canons de discipline, soit dans

les conciles œcuméniques de Nicée, de Conslanttno-

ple, d'Iiplièse, de Chalcédoine; soit dans les conci-

les particuliers d'Asie, d'Afrique, des Gaules, d'Ks-

pagne, d'Iialie, etc. Nous avons les constitutions

qu'on! faites Théodule d'Orléans, Riculfe de Sois-

sons. Il ni'in.ir de Reims, dans les siècles posté-

rieurs. Toujours les évéques se sont maintenus dans

le droit de laire des ordonnances et des statuts sy-

nodaux pour la discipline de leurs diocèses. Le con-

cile de Trente, qui est le dernier concile œcuinélli-

nique, et les conciles particuliers qu'on a leoiis en-

suite, surtout en Fiance, ont lait des canons sur le

même sujet , sans que jamais on ait osé atta-

quer la validité de ces décrets par le défaut de

consentement des prêtres. Or, un pouvoir con-

stamment exerce depuis la naissance de l'Eglise,

par les seuls évéques, et sans aucune contradiction,

si ce n'est de la part des hérétiques, ne peut avoir

d'autre source que l'institution divine. — P.ir une

suite de cette même puissance législative , les évé-

ques ont toujours été seuls en possession d'inter-

préter ies lois canoniques, à l'effet de juger des cau-

ses spirituelles, et de décerner les peines p i lées

par ces canons : aucun ministre inférieur n'a jamais

exercé ce pouvoir qu'eu vertu d'une mission reçue

des évéques, ou par l'institution canonique, ou par

délégation.

i Dira-l-on que les prùlres ont concouru dans les

conciles , avec les évéques, à la sanction des décrets

de doctrine et de discipline? Mais les premiers con-

ciles n'ont été composés que d'évèques. On com-
mença pour la première fuis à voir des prêtres dans

le concile qu'assembla Démélrius, évoque d'Alexan-

drie, pour juger Origène, Pliot., Cord., 1]>S. Les

actes du concile de Cartilage ne font mention que

d évéques et de diacres (Ilard. Concil,, I. I, col.9'1,

'M l). Il ne paraît mille pai t, dans les pièces insérées

au code de l'Eglise d'Afiique, que les piètres aient

eu séance dans ces assemblées. Ce rang ne lut ac-

corde à deux d'entre eux, au concile tenu à Cartilage

eu 419, que parce qu'ils y assistaient eu qualité de

députés du saint siège. Les huit premiers conciles

généraux , le ii° concile de Séville, celui u'Ëlvire,

le 11
e et le 111

e de biague, n'ont été souscrits que
par les évéques, quoiqu'il y eût des préires pré-

sents (Hard., ConeiL , loin. IV, col. 250). Dans les

conciles où ceux-ci souscrivent , ils le font souvent

en des termes différents. Dans un concile le,m à

a Conslaniinople pour la déposition d'Eulycliès, les

évéques se servent de ces expressions : Ego juili-

cuns subscripsi ; elles piètres y souscrivent en ce^

ternes : Subscripsi in deposiiione Eutyclieti. Dans le

concile d'tplièse , les évéques d'Egypte demandent
qu'on lasse sortir ceux qui n'ont pas le caractère

episcopal, alléguant pour moiif que le concile est

une assemblée d'évèques , non d'ecclésiastiques
,

l'etimtis superfluos foras mitlile. Synod:is epheopo-

rum est, non clericorum (Concil. Labu. loin. I\,

col. 111). Celle maxime n'est poini contredite,

malgré l'intérêt des ministres intérieurs qui assi-

stent à ce concile. La lettre de saint Avit, évéque de
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mais consacrée par un orétre, lorsque Vévé-

que était présent.

Le Clerc, dans son Hist. ecclcs.. an. 68

V.enne, pour la convocation aux conciles d'Epione

en 517, porte expressément que les ecclésiastiques

s'y rendront autant qu'il sera expédient; que les

lai lues pourront s'y trouver aussi, mais que rien n'y

sera règle que par les tvèques. Ubi clericos
, prout

cxpedii, compellimus : laicei permiuimut intéresse,

ni ea qttlB a sutis pontifie/bus orUmuta tunt, et populus

possit ttynoscere (il.ird. Concil., loin. Il , col. lOt(i).

Celui de Lyon, tenu en 1174, exclut de l'assemblée

tous les procureurs des cliapiires , les abbés , les

prieurs e: les aunes prélats inférieurs, à l'exception

de ceux qui ont été expressément appelés; et de

pareils règlements n'ont point infirmé les aelès de

ces deux conciles. l'oint de concile où il y au eu un

plus grand nombre de docteurs et de préires que

celui de Trente. Aucun pourtant n'y eut droit de

suffrage que par privilège. Or, si les piètres avaient

eu juridiction, ei surtout une juridiction é^ale à celle

des évéques, on pour juger de la doctrine, ou peur

faire des règlements , tous ces conciles, qui remon-

tent ju -qu'à l'origine de la tradition , eussent donc
ignore les droits des prêtres; ils eussent commis une

vexalio auileste , eu les privant du droit de suf-

frage qu'ils avaient dans ces assemblées respecta-

bles.

« Dira-l-on que les prêtres ont consenti, au moins
lacitement, à leur exclusion, en adhérant à ces con-

ciles? — Mais premièrement, ces conciles auraient

doue prévariqué, en piivaul les ministres inférieurs

de leurs droits. Ces ministres auraient donc prévari-

qué aussi, en se laissant dépouiller d'une puissance

donl ils devaient faire usage, surtout dans les con-

ciles où ils voyaient prévaloir l'erreur et la brigue
,

et cependant leur exclusion n'est jamais allégué 1

!

comme un moyen de nullité.— En second lieu, pour

supposer un consentement tacite à la privation du
(Irait acquis, il faut au moins un litre qui établisse ce

droit ; il faut quelque exemple où il paraisse claire-

ment qu'on l'a exercé comme un droit propre; autre-

ment la pratique la plus constante et la plus ancienne

«les siècles mêmes où la d scipline était dans sa pre-

mière vigueur, ne prouverait plus rien. — En noi-

stéme lieu, cette supposition serait contraire aux

faits. On voit des prêtres assister aux conc les ; on

les y voit en grand nombre, et aucun n'y a droit de

s dirige que par privilège. Or, il serait coolie la

règle, contre la justice, ni contre la sagesse, contre

l'usage établi dans tous les tribunaux, contre la dé-

cence, contre le respect dû au caractère sacerdotal

et à la personne des ministres, la plupart si respec-

tables par leurs lumières et leurs vertus, qu'ayant

par leur institution la qualité de juges , qu'assistant

a un tribunal où ils avaient juridiction, et où ils

donnaient leur, avis , on les eût exclus du droit de

suffrage. — En quatrième lieu, celte supposition

serait contraire a In nature des choses. Car peut cm

supposer en effet que les prêtres qui, au moins dans

les s éeles postérieurs, ont toujours éié en beaucoup

plus grand nombre que les évéques, se lussent laisse

dépouiller, par une affectation si marquée et si sou-

tenue, de l'exercice d'un pouvoir que Jésus-Christ

leur aurait ilonné ? Peut-on supposer que, pendant

cette suite de siècles , ils eussent élé aussi peu ja

loux de la conservation de leurs droits? Si les ho-n-

mes oublient quelquefois leurs devoirs, ils n'oublient

juin.us constamment leurs intérêts. Enfin, c tte sup-

position serait contraire à la doctrine de ces mêmes
conciles , qui déclarent expressément les prêtres

exclus du droit de suffrage, comme dans les conciles

il'Lphèse, de Lyon et de Trente.

« Les Pères et les historiens s'accordent avec la

pratique constante des conciles. Ils ne considèrent
,

dans ces assemblées saintes, que le .lombeet l'au-
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n. 6, 7, 8, avoue que, dès le commencement
du n e siècle, il y a eu un évéque préposé à

chaque Eglise: mais nous ne gavons pas,

dit-il, en quoi consistait son aulorilé. Il n'en

i si rien dit dans les écrits du Nouveau Tes-
tament; Jésus-Christ n'y a prescrit aucune
forme de gouvernement, à laquelle on fût

obligé de se conformer sous peine de dam-
nation. Ce critique a sans doute fermé les

yeux sur ce que saint Paul prescrit à Tite

el à Timolhée, et sur le degré d'autorité

qu'il leur attribue; cet apôtre a-l-il mal
suivi les intentions de Jésus-Christ? Lorsque
Le Clerc ajoute que dans la suite on fut

obligé, à cause du nombre des Eglises cl de

la multitude des fidèles, d'établir, pour le

bon ordre, une discipline qn\it ne faut pas

mépriser, il fait évidemment le procès aux
prétendus réformateurs

1

. Non-seulement ils

ont méprisé cette ancienne discipline, mais
ils l'ont renversée partout où ils ont été les

maîtres.

Des divers passages que nous citons dans
cet article, nous concluons, 1° que les pa-

rolcs adressées par Jésus-Christ à ses apô-
tres : Enseignez toutes les nations.... Je suis

avec vous jusqu'à la consommation des siècles,

regardent de même les évéques successeurs
des apôtres. Si la mission divine de ceux-ci
n'avait pas dû passer à leurs successeurs, il

aurait été impossible que la doctrine de Jé-

sus-Christ se perpétuât dans tous les siè-

cles i elle aurait été continuellement en dan-
ger de périr par la témérité des hérétiques,

qui ont fait les plus grands efforts pour y
substituer la leur, et souvent ont réussi a

perveriir un grand nombre de fidèles. — 2'

Que la fonction d'enseigner dmt le.s éi êques
sont revêtus, consiste;, comme celle des apô-
tres, à rendre Lcmoigniuje de ce qui a tou-
jours été eru et enseigné dans la société des
fidèles confiés à leurs soins; qu'ils ne sont
point les arbitres, mais les gardiens du dé-
pôt de la foi; que c'est à eux de juger si telle

ou telle doctrine est conforme ou contraire

lorilé <les évéques.— Le pape saint Célestin enseigne
expressément , en parlant des évéques, que per-

sonne ne doit s'ériger en maître de lu doctrine, que
ceux, qui eu sont les docteurs, c'esl-à-dire les évéques.
Les papes Clément Vit, Paul IV, Grégaire XIII; dé-

clarent que le droit de suffrage n'appartient qu'aux
évéques. Les conciles de Cambrai en 15i;ô , de Bor-
deaux en 1583, un autre de tSordeaux en 1021,
rappellent la même doctrine. C'est la maxime
des cardinaux Ueliarmin el d'Aguirre, do M. llal-

lier, de M. de Marca, du père Thomassin, de
Jnéniii. On peut y ajouter les témoignages des car-

dinaux Torquemada (Sum-ua Tlieol., I. m, c. 14),
el d'Osius (L. de Coufess. l'olou.. c. 24) ; de Slapie-

lon (Couliov. 6 , de med. jitd. Ecclcs. in causa fidei,

q. 5, an, 5), de Sanderus (lltst. scliism, Aityl., rerjn.

Elisabeth, ir. à), de Suirès (Dispen. n de Conil ,

sert. 1), de Duval (l'art, iv, qu.esl. 5, de Compct.
summ. Pontif.), etc. I.e clergé de France a déclaré

expressément que les évèques oui toujours eu seuls

!e il/où de suffrage pour la doctrine dans les con-
ciles, et que les prèutes n'en oui joui (pie par privi-

lège. Par celle même raison , il fui délibère , dans
l'assemblée de 1700, que les dépuiés du second
ordre n'auraient eue voix consultât. ve en matière de
doctrine. »

à l'enseignement par lequel ils ont cte eux-
mêmes instruits, et qu'ils sont chargés de

perpétuer. Lorsqu'ils rendent ce témoignage
uniforme, soit dans un concile où ils se trou-

vent rassemblés, soit chacun dans son diocè-

se, il est impossible, même humainement par-
laii l

,
qu'ils se trompent, puisqu'ils déposent

d'un fait public, sensible, éclatant, sur lequel

il y a autant de témoins qu'il y a de fidèles dans
le monde chrétien. — Mais lorsque nous fai-

sons attention que leur mission el leur ca-
ractère viennent de Jésus-Christ, que ce di-

vin Maître leur a promis son assistance,

pour leur aider à remplir cette fonction

d'enseigner, nous sellions qu'il se joint à

l'infaillibilité humaine de leur témoignage
une infaillibilité divine, el que Jésus-Christ

remplit la promesse qu'il leur a faite. —
Outre; ce témoignage, c'est aux évéques qu'il

appartient de censurer les i rreurs contraires

à la doctrine chrétienne : censure par laquelle

ils exercent leur fonction de juges, de pas-

leurs et de docteurs «les fidèles. — 3° Nous
soutenons, que la doctrine, ainsi attestée et

fixée [iar les pasteurs de l'Eglise, est vérita-

blement catholique ou universelle, la même
dans toute l'Eglise de Dieu; qu'elle est une,
par conséquent immuable

j
qu'elle est cer-

tainement tipostùltque, ou telle que les apô-
tres l'ont enseignée, puisque aucun évéque
i'.e peut se croire autorisé à en enseigner
une nouvelle. Nous .joutons que le simple
fidèle; d.rigé par cet enseignement, a une
certitude invincible de la vérité et de la di-

vinité de sa croyance. Il est impossible
qu'une doctrine ainsi gardée et confrontée
par des milliers de surveillants, tous égale-
ment obligés, par serment et par étal, de la

conserver pure, suit changée ou altérée. —
S ' Nous concluons enfin que celte méthode
de l'Eglise catholique, et qui n'est suivie que
par elle seule, de prendre pour règle de sa
foi le témoignage constant et uniforme des
pasteurs de l'Eglise, soit rassemblés, soit

dispersés, est la seule méthode qui puisse
donner au simple fidèle une certitude infail-

lible de la divinité de sa croyance. Il est

étonnant que les théologiens anglais, qui
ont soutenu avec tant de force el de succès
l'institution divine des évéques, la préémi-
nence de leur caractère, la sainteté de leur
mission et de leurs fonctions, n'en aient pas
lire les conséquences qui s'ensuivent natu-
rellement en faveur de la certitude de l'en-

seignement catholique : conséquences qui
nous paraissent former une démonstration
complète.
Une autre erreur des protestants est de

soutenir que, dans l'origine, les évéques n'a-
vaient aucune autorité sur leur troupeau,
qu'ils ne pouvaient rien décider, rien ordon-
ner dans le gouvernement de l'Lglise, sans
prendre l'avis des anciens et le suffrage du
peuple; qu'eu x-niërues se regardaient comme
de simples députés, représentants ou man-
datâmes dos fidèles. — Ce n'est certainement
pas ajnsi qu'ils sont désignés dans les pas-
sages de l'Ecriture sainte que nous avons
cités, et ce n'est point là l'idée que sain
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Ignace, disciple des apôtres, avait du carac-

tère épiscopal. Jésus-Christ ;ivait dit à ses

apôtres [Malth., \ix, 28] : Ad temps île la ré-

génération ou du renouvellement de toutes

choses, lorsque le Fils de l'homme sera placé

sur le Irène de su majesté, v ous serez assis

vous-mêmes sur douze siéycs, pour juger les

douze tribus d'Israël, >"-r, vi celte autorité de

juges était nécessaire aux ajôlres pour gou-
verner l'Eglise, ellp ne l'était pas moins aux
pasteurs qui devaient leur succéder; les

apôtres l'avaient reçue, nqndcsfjuèles. liints

lie Jésus-Christ : donc leurs successeurs la

tiennent 'le la même main, Aussi saint Paul
;I:'p' es. iv, 11) dit que c'est Dieu rmi a q iâ pli

dans l'Église les apôtres, les pasteurs et les

iloclj tirs : ils ri'o^l donc pas éle établis par
les fidèles. Il dit à Tiraolhée : Enseignez,

commufidez, reprenez, conjurez, réprimez,

ne recevez point d'accusation i/ué sur la dé-
position de deux oa trois témomt. etc. Voilà
une autorité très-marquée. Il dit à Tito (i, 5;

il, l'j) : Je vous ai laissé en Crète, afin que
vous réfunniez ce q:.i < st défectueux, c! que
vous établissiez des pi cires dans les villes. En-
seignez, exhortez et reprenez arec ioiru au-
Tomii':, e! i/uc personne ne vous mi'piise. De
i|ticl front les protestants osent-ils traiter

d'usurpation et de tyrannie l'autorité que les

cvc.jitrs se sont attribuée sur leur lioupcau?
Les anglicans soutiennent, aussi liien que
nous, qu'il y a eu des étêi/ues établis par les

apôtres; les presbytériens ou calvinistes

prétendent que l'épiscopal n'a commence
que dans le siècle suivant. Mosheim repro-
che aux luthériens d'adopter trop aveugé-
[feut les op, nions et les préjugés de tes der-
niers; il prouve, par les Epftrcs de saiiit

Paul et par l'Apocalypse, qu'il y a rerlaine-
incnt eu des éiêijues du temps même dis

apôtres, mais que dans l'origine, ils n'a-
vaient ni les droits ni les pouvoirs qu'ils se

sont arrogés dans la suite; enfin il est forcé

de convenir que, quand même les apôtres
ne les auraient pas élahiis, on aurait été

obligé d'en venir là lorsque les Eglises sonl
devenues nombreuses, et ont formé une so-

socielé très-elendue (Inst. hisl. christ., u'

pari., c. 2jJ 13 i l IV. Que s'ensuit il de là?

(Jue nos divers adversaires ne voient jamais
dans l'Ecriture sainte que ce qui favorise les

iulérèts de leur secte,— C'<st principalement
à saint Cyprien queMosheini attribue l'aug-
mentation du pouvoir des évéques Uist.

christ., s;ee. ni, g i\ . A l'ailicle de ce samt
éréque, nous réfutons C' lie accusation. (Juelle

influence pouvait avoir, dans l'Eglise orien-
tale, l'exemple d uu écéque de Cartilage qui

y était à peine connu ? La bizarrerie de ces
censeurs se montre ici comme partout ail-

leurs : pour prouver que le souverain pon-
lile n'a aucune juridiction sur les autres
écéques, ils préfendept que, djans le> pre-
miers siècles, aucun étêque n'élail soumis à

la juridiction d'aucun lie ses collègues
;
que

cliacun d'eux av.. tl l'autorité d'établir, pour
son Eglise, lelle forme do cul e et telle dis-

cipline qu'il jugeait à propos;. Ainsi, pour
priver le pape de toute autorité, ils aliri-

EVE M
buent aux évéques une entière indépendance:
hors de là, ils les remettent sous la tutelle

dji peuple. Est-ce ainsi que se sont comluils
les patriarches de la réforme? Luther à Wir-
lemberg, clCalvin à Cienève, s'attribuèrent,

non-seulement plus d'autorité que n'en eut
jamais aucun évéque, mais plus que les papes
n'en ont jamais exercé. Sans doute ils étaient
poussés par l'Esj rit de Diiu.au lieu que les

successeurs des apôtres n'ont agi que p;r
ambition. C'est ce que Bashage, Mosheim cl

d'autres voudraient nous persuader.

Parmi les théologiens catholiques, on cou-
vient généralement (jù'ëri vertu du caractère
épiscopal , tous les évéques oui une égale
puissance d'ordre. C'est dans ce sens que
saint Cyprien a dit [Lib. de Uni, aie Eccles.},

qu'il n'y a qu'un épiscopal, et qu'il est so-
lidairement possédé par chacun des écéques
en particulier. — Mais les scolasliques dis-

putent sur la question de savoir si l'ordina-
tion épiscopale pst un sacrement distingué
du simple sacerdoce, ou si c'est une céré-
monie destinée seulement à élendre les pou-
voirs du sacerdoce. Le premier de ces sen-
timents est le plus probable et le plus suivi,

lui effet, saint Paul enseigne que l'imposition

des mains donne la grâce, et tout le monde
convient que ce rit, dans l'ordination d'un
évéqu», lui donne des pouvoirs qu'il n'avaii

pas en qualité de simple prêtre. Or, une cé-

rémonie qui ne serait pas un sacrement, ne
pourrait avoir cette vertu.

Une autre question, sur laquelle on dis-

pute encore, est de savoir quelle est précisé-

ment la matière et la forme de l'ordination

épiscopale. Comme dans le sacre des éléquès

il se fait plusieurs cérémonies, savoir, l'im-

position des mains, une onction sur là tête

et sur les mains, l'imposition du livre des

Evangiles sur le cou et sur les épaules de
l'élu, l'action de lui donner ce livre, la crosse
et l'anneau ; l'on demande si toutes ces cé-

rémonies sont la matière essentielle de celle

ordination. Le sentiment commun est que
l'imposition des mains est le seul rit essen-
tiel, parce que l'Ecriture en parle comme du
signe sensible qui confère la grâce ; et c'est

ainsi que l'ont toujours envisagée les Pères,

les conciles , les théologiens des Eglises

grecque et latine. Cou-équeuiuient, la forme
de ce sacrement consiste dans ces paroles :

llececcz le Saint-Esprit ,
qui accompagnent

l'imposition des mains. — Il est prouvé,
d'une manière incontestable, que les sociétés

de chrétiens orientaux, séparés de l'Uglist!

romaine depuis plus de douze cents ans, ont

conserve le rit essentiel de l'ordination des

évéques, et leur succession depuis l'époque

de leur schisme. Aucune de ces sectes hété-

rodoxes n'a jamais cru que l'on pût former
une Eglise sans évéqne, ou qu'un homme
pût exercer les fondions de pasteur, sans
avoir reçu l'ordination, ou qu'il pût être or

donné evéque par de simples préires, encore
moins yar des laïque-. Sur tous ces points,

les protestants se sont écarlés de la croyance
et de la pratique de loules les Eglises chré-
tienne.- [Pêrpet. de la Foi, loin. V, 1. v, c. 10,
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pag. 387). — Suivant les anciens canons,

il fallait au moins trois évéques pour en or-

donner un ;
plusieurs conciles l'avaient ainsi

réglé; cependant l'on voit dans l'histoire

ecclésiastique plusieurs exemples A'évéques

qui n'avaient été ordonnés que par un seul,

et dont l'ordination ne fut pas regardée

comme nulle, mais seulement comme illé-

gitime (Bingham, Orig. ecclés., I. pi, c. 11,

S h et 5). — On demande, en troisième lieu,

si un laïque, ou un clerc qui n'est pas prê-

tre, peut être ordonné év'ique, et si celle or-

dination serait valide. Tous les théologiens

conviennent qu'elle serait illégitime et con-

Iraire aux canons, qui ont ordonné qu'un

clerc ne pût monter à l'épiscopat que par

degrés, et en recevant les ordres inférieurs;

ainsi l'a réglé le concile de ïardique, l'an

317, eau. 10. D'ailleurs il appartient aux
seuls évéques d'ordonner des prêtres, de leur

conférer le pouvoir de consacrer l'eucharis-

tie, et de remettre les péchés: comment
communiqueraient-ils ce douhle pouvoir,

s'ils ne l'avaient pas reçu formellement eux-

mêmes? Or, l'ordination épiscopale ne fait

aucune mention de ce double pouvoir. A la

vérité, Bingham (Ibid., liv. H, c. 10, § 5 et

suiv.) rapporte plusieurs exemples à'éviquês,

et même de saints personnages, qui parais-

sent n'avoir été que diacres ou simples laï-

ques, lorsqu'ils furent éle\és à l'épiscopal
;

mais si l'on ne peut pas prouver que tous

reçurent l'ordination sacerdotale avantd'étre

sacrés évéques, on ne peut pas prouver non
plus qu'ils ne l'ont pas reçue. Ce n'est donc
ici qu'une preuve négative qui ne peut pré-

valoir à des titres et à des monuments posi-

tifs. Or, il y en a du contraire.— Le concile

de Sardique, dans sa lettre synodale, dé-

clara nulle l'ordination épiscopale d'un cer-

tain Ischyras, parce qu'il n'était pas prêtre

(Théodorel, Hist. ecclés., liv. ri, c. 8). Saint

Alhanase [Apol. 2) parle d'une décision

semblable, faite dans un concile de Jérusa-
lem. Le concile de Chalcédoine regarda
comme nulle l'ordination de Timothée Elure,

faux pati iarchc d'Alexandrie, cl le pape saint

Léon approuva la lettre que les évéques
d'Egypte adressèrent à ce sujet à l'empereur
Léon. Aussi, en 1617, la faculté de théologie

de Paris condamna l'opinion contraire, en-
seignée par Marc-Antoine de Domiuis.

—

Souvent l'on n'a pas pris le vrai sens de ce

qui s'est appelé ordinatio per saltum : ce

n'est point l'omission d'un ordre inférieur,

mais le passage rapide et sans interstice

d'un ordre à un autre. Ainsi, le pape Nico-
las l"a dit de Pholius, qu'il fut fait évéqueper
saltum, parce qu'il reçut, en six jouis suc-
cessivement, les ordres inférieurs à l'épisco-

pal. Quoique les historiens disent de plu-

sieurs cardinaux diacies, qu'ils ont été éle-

vés à la dignité de souverain pontife, sans
faire rneuiion de leur ordination sacerdola'e,

il ne s'ensuit pas de là qu'ils ne l'aient pas
reçue. Quand on compare l'ordination des

prêtres avec celle des évéques, on voit que la

première est un préliminaire absolument
nécessaire à la seconde. Si l'on ne peut pas

taxer d'erreur le sentiment contraire, parce
que l'Eglise n'a point décidé formellement la

question , il doit du moins être regardé
comme téméraire. Mais Bingham et les au-
tres anglicans ont eu intérêt à le soutenir,
parce que, depuis leur schisme avec l'Eglise

romaine, il parait que l'on n'a fait aucun
scrupule, parmi eux, d'élever à l'épiscopat

de simples laïques.

Les ennemis du clergé ont souvent dé-
clamé contre l'autorité civile dont les évéques
ont été revêtus ; s'ils s'étaient donné la peine
de remontera l'origine, ils auraient été
forcés 'de reconnaître qu'elle n'avait rien

d'odieux ni d'illégitime. Déjà, sous le règne
des empereurs romains dans les Gaules

, les

évéques avaient beaucoup d'autorité dans les

affaires civiles, non comme pasteurs, mais
comme principaux citoyens, et ils furent

censés tels , dès qu'ils possédèrent de grands
domaines. Par la même raison , ils furent
investis du litre de défenseurs des cités , char-
gés de soutenir les intérêts du peuple auprès
des magistrats , des grands et du souverain.
Lorsque les élections avaient lieu, le peuple
préférait pour l'épiscopat ceux qui, par leur

naissance, leurs talents, leur crédit , étaient

le plus en état de défendre ses droits et

d'appuyer ses demandes. Lorsque les souve-
rains disposèrent des évéehés, ils donnèrent
aussi la préférence aux grands et aux nobles
pour remplir ces places importantes. Il était

donc impossible que, malgré toutes les ré-
volutions, les évéques nu fussent pas toujours
des personnages importants dans l'ordre

civil. — A l'époque de l'irruption des Bar-
bares dans les Gaules, les peuples furent

obligés d'obéir à de nouveaux maîtres; il

fallut choisir entre la domination d'un prince
idolâtre, et celle des Golhs ou des Bourgui-
gnons, qui étaient ariens : les évéques, qui
espérèrent plus de douceur sous la première
que sous les autres, favorisèrent les conquê-
tes de Clovis. Celui-ci était trop bon politique

pour ne pas conserver aux évéques une au-
torité qui tournait à son avantage, et qui
lui était nécessaire pour affermir sa domi-
nation. Ce motif, joint au respect qu'inspire

toujours la vertu , maintint le crédit des
évéques; leur influence dans les affaires aug-
menta plutôt que de diminuer sous la pre-

mière race de nos rois. Sous la seconde

,

lorsque le gouvernement féodal prit nais-

sance, les évéques, comme les autres grands
vassaux de la couronne, possédèrent leurs

domaines à titre de fief , et jouirent de
tous les droits de la féodalité : or, l'un de
ces droits était de rendre la justice aux vas-

saux qui en dépendaient. Charlemagne ne
trouva rien de v icieux dansjcel ordre de choses,

puisqu'il n'y changea rien, il vivait encoie
l'an 813, lorsque le vi' concile d'Arles fut

lenu; on y lit, can. 17 : « Que les évéques se

souviennent qu'ils sont chargés du soin des

peuples et des pauvres, pour les protéger

et les défendre. Si donc ils voient les magis-
trats et les grands opprimer les misérables,

qu'ils les avertissent charitablement; et si

ci s avis sont méprisés, qu'ils en portent des
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plaintes au roi, afin qu'il réprime, par l'au-

torité souveraine , ceux qui n'ont point eu

d'égards aux remontrances de leur pasleur. »

Dans la même année , un concile de Tours
et un de Châlons-sur-Saône ont tenu le

même langage. — A la décadence de la mai-
son carlovingienue , les grands du rojaume
se rendirent indépendants ; les cvéques firent

de même : si ce fut un crime , il leur fut

commuG avec les nobles. Mais lorsque nos

rois ont commencé à recouvrer leur autorité,

les cvéques y ont contribué beaucoup , en
armant les communes , et en les faisant

combattre sous les drapeaux du roi. De là le

nouveau degré de considération qu'ils sesonl

acquis, et qu'ils ont conservé jusqu'à nos

jours. Dans quelque époque qu'on l'envi-

sage, nous ne voyons pas en quoi il a pu
être désavantageux aux peuples.

On sait quels sont les moyens dont s'est

servie la Providence divine , pour former,

au iv
1
' siècle, la multitude de grands évêques

dont les talents, les vertus, les travaux, les

ouvrages, ont fait tant d'honneur à l'Eglise.

Le christianisme venait d'essuyer la persécu-

tion des empereurs, les assauts des héréti-

ques, les attaques des philosophes. De même,
1 Eglise gallicane n'a jamais jeté un plus

grand éclat , par le mérite de ses pasteurs
,

que dans le siècle passé, immédiatement
après les ravages du calvinisme. Le danger
réveille les sentinelles d'Israël; c'est dans
les combats que se forment les héros, il est

donc à présumer que la guerre déclarée à
la religion par les incrédules modernes, pro-
duira le même effet que dans les siècles pré-
cédents, fera sentir aux premiers pasteurs
ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent.

ÉVIDENCE. Ce terme est propre à la mé-
taphysique; mais l'abus continuel qu'en font

les incrédules, oblige un théologien à fixer

clairement l'idée que l'on doit y attacher.

Dans le sens rigoureux et philosophique,

Yévidence est la liaison de deux ou de plu-
sieurs idées clairement aperçues ; il est évi-

dent, par exemple, que le tout est plus grand
que la partie : dès que nous concevons les

idées de tout , de partie et de grandeur , il

nous est impossible de ne pas acquiescer à
la proposition énoncée. Culte évidence, que
l'on nomme intrinsèque, n'a lieu que dans les

axiomes de mathématiques, et dans un petit

nombre de principes métaphysiques : ces
principes ou axiomes sont d'une vérité éter-
nelle et nécessaire, le contraire renferme
contradiction ; mais s'ils sont fort utiles dans
les sciences, ils no sont pas d'un grand usage
dans la vie (1). — Dans un sejis moins ri-

goureux et plus ordinaire , l'évidence se prend
pour toute espèce de certitude absolue, qui
ne laisse aucun lieu à un doute raisonnable.
Ainsi, nous disons qu'il nous est évident

(1) Nous avons exposé aux mois Certitude, Des-
cartk, ce qu'un théologien doit penser île l'évidence.

Nous nous contenions d'observer ici qu'il ne faut pas
se laisser dominer par les doctrines exclusives île

Lamennais.

DlCT. VK TllÊOL. DOGMATIQUE, JJ

que nous sommes actifs et libres; parce que-

nous le sentons, et qu'il nous est impossible

de résister à l'aUestaliou du sentiment inté-

rieur. Nous disons qu'il y a évidemment des

corps, parce que nous ne pouvons, sans
absurdité, contredire le témoignage de nos
sens, qui en déposent. Nous n'hésitons pas
d'affirmer que l'existence de Rome est un
fait évident

, parce que nous n'avons aucun
motif raisonnable de révoquer en doute un
lait aussi universellement attesté. Dans tous
ces cas, la certitude' est entière, mais IYdï-

dence est seulement extrinsèque. Ces trois

propositions, l'homme est libre, les corps exis-

tent, il y a une ville de Rome, ne sont point

composées de termes ou d'idées dont la liai-

son soil nécessaire et évidente parelle-mènie :

celte liaison n'est que contingente. Dans le

premier cas, elle nous est connue par le sen-
timent intérieur ou par la conscience; dans
le second, par la déposition de nos sens;
dans la troisième, par le témoignage des
hommes. — Nous nous servons même du
terme d'évidence

, pour exprimer les vérités

dictées par le sens commun: ainsi, lorsqu'un
incrédule pose pour principe qu'un philosophe
ne doit croire que ce qui lui est évidemment
démontré, nous lui répondons que le con-
traire est évident , puisque le sens commun
détermine tous les hommes à croire sans
hésiter tout ce qui leur est attesté par le

sentiment intérieur, par la déposiiion de
leurs sens, ou par des témoignages irrécusa-
bles. On appelle évidence, ou certitude mé-
taphysique , celle qui vient du sentiment in-
térieur, tout connue celle qui se lire de la

liaison de nos idées ; évidence physique, celle

qui résulte de l'expérience ou de la déposition
constante de nos sens ; évidence morale, celle

qui porte sur le témoignage de nos sembla-
bles. — Les dogmes de foi ou mystères ne
peuvent avoir une évidence intrinsèque, puis-
qu'ils passent notre intelligence ; nous les

croyons cependant, parce que Dieu les a ré-

vélés, et parce que le fait de celte révélation

est poussé à un degré de certitude morale

,

qui doit prévaloir à toutes les difficultés qua
la raison humaine peut y opposer. Celles-ci

ne viennent que de noire ignorance, et des
comparaisons fausses que nous faisons entre
ces mystères elles idées que nous avons des
choses naturelles.

Un incrédule affirme que le mystère de la

sainte Trinité est évidemment faux
, parce

qu'il compare la nature et les Personnes
divines avec la nature et la personne hu-
maine, les seules dont il ait connaissance;
il en conclut que trois Personnes divines
sont nécessairement trois natures , comme
(rois hommes sont trois natures humaines.
Mais celte comparaison est-elle juste ? Par la

même raison, un aveugle-né doit juger que
les phénomènes des couleurs et de la lumière,
un miroir, une perspective, un lahleau, sont
des choses impossibles, parce qu'il n'en peut
juger que par les idées qui lui viennent par
le tact: comparaison qui doil nécessairement
le jeter dans l'erreur. — Si les dogmes de foi

étaient d'une évidence intrinsèque, il n'y aurait

23
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plus aucunmérileà lescroire. Fo^-Mystères.
ÉVOCATION, formule de prière ou de

conjuration ,
par laquelle les païens invi-

taient les dieux prolecteurs d'une nation ou
d'une ville ennemie à l'abandonner, à venir

habiter parmi eux, en promettant de leur

ériger des temples et des autels. Celte céré-
monie païenne appartient plutôt à l'histoire

ancienne qu'à la théologie; aussi n'en par-

lons-nous que pour faire une ou deux re-

marques. — 1° Elle démontre que la religion

païenne n'était qu'un commerce mercenaire
entre les dieux prétendus et les hommes

,

qui dégradait absolument la Divinilé. De
même qucles païens u'honoraienlleurs dieux
que par intérêt

,
pour en obtenir des bienfaits

temporels, et non des vertus, ils supposaient
aussi quecesdieux faisaientdu bien aux hom-
mes, non par estime de leurs vertus morales,
mais pour payer l'encens et les hommages
qu'on leur offrait; comme si le culte qui
leur était rendu avait pu contribuer à
leur bonheur. La vraie religion donne
aux hommes de meilleures leçons : elle

leur apprend que Dieu souverainement
heureux et puissant, n'a besoin ni de nos
adorations, ni de nos sacrifices; que s'il

exige notre culte, ce n'est pas par besoin,
mais afin de nous rendre meilleurs, et d'avoir
lieu de récompenser nos verlus par un
bonheur éternel. Elle nous enseigne que l'en-

cens, les prières, les victimes, tous les actes
extérieurs de la religion, ne peuvent plaire

à Dieu qu'autant qu'ils partent d'un cœur
pur, exempt de tout désir criminel

; que la

prière qui est la plus agréable à ses yeux
est de lui demander qu'il nous rende vertueux
et saints par sa grâce. Telles sont les vérités
que les anciens justes on! comprises, que les

prophètes ont souvent répétées aux Juifs,

que Jésus-Christ et les apôtres nous ont en-
seignées encore plus clairement. — 2° L'évo-
cation des dieux tutélaires d'une ville, et les

promesses dont on l'accompagnait, prouvent
encore que, suivant la croyance des païens,
les dieux habitaient réellement et en per-
sonne dans les temples et dans les simulacres
qu'on leur avait ériges; c'est encore aujour-
d'hui l'opinion des peuples idolâtres. Nos
philosophes modernes se sont donc trompés,
ou plutôt ils ont voulu en imposer, lors-
qu'ils ont soutenu que le culte ou le respect
rendu par les païens à une idole ne s'adres-
sait point à la statue, mais au dieu qu'elle
représentait; que le dieu était censé résider
dans le ciel et non dans l'idole. Il est évident
que le culte était adressé au prétendu dieu
comme présent dans l'idole , el à l'idole

,

comme demeure du dieu, ou comme gage
de sa présence. Suivant la doctrine d'Homère,
Jupiter se transportait en Ethiopie pour
recevoir les offrandes , les respects et l'en-
cens des Ethiopiens; et, si nous en croyons
Virgile, Junon se plaisait à Carihage plus
que partout ailleurs.

C'est donc malicieusement que l'on a
comparé le culte que nous rendons aux ima-
ges de Jésus-Christ el des saints à celui que
les païens rendaient aux statues de leurs

dieux. Jamais un catholique doué de bon
sens n'a rêvé que Jésus-Christ ou les saints

venaient résider dans leurs images
;
jamais

il n'a voulu adresser ses prières à la stalue,

comme si elle était animée, ou comme si un
sainl y était renfermé

;
jamais , en bénissant

les images, on n'a demandé aux saints de
venir y résider. Les protestants

, qui ont
trouvé bon de nous attribuer les mêmes idées

qu'avaient les païens, nous ont supposés trop

slupides. Voy. Paganisme.
Evocation des mânes ou des âmes des

MORTS. Voy. NÉCROMANCIE.
EXALTATION DE LA SAINTE CROIX.

Voy. Croix.
EXAMEN DE LA RELIGION. Les incré-

dules ont souvent insisté sur la nécessité

d'examiner les preuves de la religion ; ils

ont reproché à ses sectaleurs de croirte, sans
examen , tout ce qui la favorise, ou de ne
l'examiner qu'avec un esprit fasciné des pré-

jugés de l'enfance et de l'éducation. Noué
pourrions les accuser, à plus juste titre, de
n'avoir examiné la religion que dans les

écrits de ceux qui l'attaquent, et jamais
dans les ouvrages de ceux qui la défendent;
de croire aveuglément, et sur parole, tous

les faits et tous les raisonnements qui pa-
raissent lui être contraires; d'apporter à
leur examen prétendu un désir ardent de la

trouver fausse, parce que l'incrédulité leur

parait plus commode que la religion. Sou-
haiter que la religion soit vraie, parce que
l'on sentie besoin d'un motif qui nous porte

à la vertu, d'un frein qui réprime les pas-
sions et nous détourne du vice, d'un molif
de consolation dans les peines de celle vie,

c'est assurément une disposition louable.

Désirer que la religion soit fausse, afin d'être

délivré de plusieurs devoirs incommodes ,

lie jouir de la funeste liberté de satisfaire ses

fuissions sans remords , de se donner un vain
relief de philosophie et de force d'esprit, est-

ce la preuve d'une tête bien faite el d'un
cœur ami de la verlu ? Laquelle de ces deux
dispositions est la meilleure pour discerner
sûrement la vérité? — Loin de nous inter-

dire l'examen de ses preuves, la religion nous
y invite. Sainl Pierre veut que les fidèles

soient toujours prêts à rendre raison de leur

espérance à ceux qui la demanderont; mais
il exige pour ce sujet la modestie, la défiance
de soi-même, et une conscience pure (/ Pé-
tri M, 15, 16). Saint Paul les exhorte à être

enfants de lumière, à ne faire aucun choix
imprudent, à éprouver quelle est la volonté
de Dieu (Ephes. v, 8, 17"). Les Juifs, avant
de se convertir , examinaient avec soin les

Ecritures, pour voir si ce que les apôtres prê-
chaient était conforme à la vérité ( Act.xvu,
11). Jésus-Christ même les y avait invités

(Joan. v,3U). 11 dil que s'il n'avait pas
prouvé sa mission par des miracles, l«s Juifs

n'auraient pas été coupables d'être incré-

dules, chap. xv, vers. 24. La question est

doue uniquement de savoir commenl l'on

doit procéder dans cet examen.
Selon les incrédules , il faut examiner ot

comparer toutes les religions et lous Ici sjs-
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lèmes, pour savoir quel est le plus vrai.

L'onl-ils fait? La plupart en sont incapables.

Ce conseil est aussi insensé que celui d'un

médecin qui exhorterait un homme à essayer

de tous les régimes et de tous les aliments

possibles , sains ou malsains , pour savoir

quel est le meilleur. Le plus fort tempéra-
ment pourrait bien succomber à celte

épreuve. Si, avant de croire en Dieu, il faut

av'oir discuté toutes les objections des alliées,

il faut aussi, avant de croire au témoignage
de nos sens, avoir résolu tous les arguments
des pyrrhoniens. — Une fois convaincus

qu'il y a un Dieu, comment saurons-nous

quel culte nous devons lui rendre, quelle re-

ligion il faut embrasser? Si Dieu en a révélé

une, sans doute il faut la suivre; ce n'est

point à nous de lui dispuler le droit de pres-

crire aux hommes une religion. Toute la

question est donc réduite à examiner le fait

de 1.1 révélation. Si ce fait esl prouvé, cuire-

prendrons-nous d'indiquer a Dieu ce qu'il a
dû ou n'a pas dû révéler? Voilà cependant
ce qu • prétendent les incrédules. Ils sou-

tiennent que tout homme doit commencer
par voir si tel dogme esl vrai ou faux en
lui-même, pour juger si Dieu l'a ou ne l'a

pas révélé. Nous soutenons que ce procédé
esl encore absurde, puisque Dieu a ilroii de

nous révéler des dogmes incompréhensibles,
desquels nous ne sommes pas en étal d'aper-

cevoir par nous-mêmes la vérité ou la faus-

seté. Eu soutenant le contraire, les déistes

ont fait triompher les athées, qui prétendent

que nous ne devons pas admettre l'existence

d'un Dieu, duquel nous ne pouvons ni con-

cevoir, ni concilier ensemble les divers at-

tributs. Voy. Mystères. — Le seul examen,

possible au commun des hommes est de voir

si tel dogme est révélé ou non révélé : il est

révélé si le christianisme nous l'enseigne, et

si cette religion est elle-même l'ouvrage de
Dieu. Il y a de l'entêtement à soutenir que
les hommes peu instruits ne sont pas plus

capables de vérifier le fait de la révélation

du christianisme, que de discuter des dog-
mes. V oy. [''ait. Les preuves de la divinité

de celle religion, que nous appelons molifi
de crédibilité, sont tellement sensibles, que
le tidèle le plus ignorant peut en avoir au-
l.ml de certitude que le docteur le mieux ins-

truit. Voy. Cuédibilité.
Celle réflexion, qui renverse le déisme par

le fondement, nous fait rejeter de même la

méthode d'examen toujours proposée par les

hérétiques. Four savoir si un dogme est ré-

vélé ou non révélé, ils veulent qu'un iidèle

voie p;ir lui-même s'il esl enseigné ou non
dans l'Ecriture sainte. Nous soutenons que
les Gdèles du commun en sont incapables.
Non-seulement plusieurs ne savent pas lire,

mais tous sont hors d'état de consulter les

originaux, de décider si tel livre est authen-
tique ou apocryphe, si le texte est entier ou
alieré^ si la version est exacte ou fautive, si

tel passage est ou n'est pas susceptible d'uu
autre sens. Le seul einmcn qui soit à leur
portée esl de voir s'ils doivent ou ne doivent
pas écouter l'Eglise cath dique, s'en rappor-

ter à l'enseignement unanime des sociétés

particulières qui la composent, à la profes-

sion solennelle qu'elle fait de ne pouvoir et

ne vouloir pas s'écarter de ce qui a été cons-
tamment cru, enseigné et pratiqué depuis les

apôtres jusqu'à nous. Quand un ignorant
n'aurait point d'autre motif de s'en tenir là

que l'impuissance dans laquelle il se sent de
faire autrement, nous soutenons que sa foi

serait sage, prudente, certaine, solide, telle

quo Dieu l'exige de lui ; plus sage et plus
raisonnable que l'entêtement d'un hérétique
ou d'un incrédule. Voy. Analyse de la foi.

Il y a quinze cents ans que Tertullien nous
a prévenus contre leur langage. Us disaient

de son temps, comme aujourd'hui, qu'il faut

chercher la vérité, examiner, voir entre les

différentes doctrines quelle est la meilleure.

« Cela est faux, reprend Tertullien : celui

qui cherche la vérité ne la tient pas encore,

ou il l'a déjà perdue; quiconque cherche le

christianisme n'est pas chrétien; qui cher-

cha la foi est encore infidèle. Nous n'avons
plus besoin de curiosité après Jésus-Christ,

ni de recherche après l'Evangile; le pre-

mier article de notre foi esl de croire qu'il

n'y a rien à trouver au delà. S'il faut discu-

ter toutes les erreurs de l'univers , nous
chercherons toujours et ne croirons jamais.

Cherchons, à la bonne heure, non chez les

hérétiques, ce n'est point là que Dieu a placé

la vérité, mais dans l'Eglise fondée par Jé-
sus-Christ. Ceux qui nous conseillent les

recherches veulent nous attirer chez eux,
nous faire lire leurs ouvrages, nous donner
des doutes et des scrupules ; dès qu'ils nous
tiennent, ils érigent eu dogmes et prescri-

vent avec hauteur ce qu'ils avaient feint d'a-

bord de soumettre à notre examen. (De Prœ-
scripU, c. 8 et suiv.).

L'examen , tel que le prescrivent les héré-
tiques, conduit au déisme; celui dont se vail-

lent les déisles engendre l'athéisme, et celui

qu'exigent les athées enfante le pyrrlio-

nisme. Voy. Ekbeuks.
Examen de conscience, revue que l'ait un

pécheur de sa vie passée, afin d'en connaître
les fautes et de s'en confesser.

Les Pères de l'Eglise, les théologiens, leg

auteurs ascétiques qui traitent du sacrement
de pénitence, montrent la nécessité cl pi'tv-

crivent la manière de faire cet examen,
comme un mojen d'inspirer au pécheur lo

repentir de ses fautes et la volonté de s'en

corriger. Us le réduisent à ci ti
'i

points : 1" à
se mettre en la présence de Dieu el à le re-

mercier de ses bienfaits ;
2" à lui demander

les lumières et les grâces nécessaires pour
connaître et distinguer nos fautes ;

3" à nous
rappeler en mémoire nos pensées, nos paro-
les , nos actions , nos occupations , nos de-
voirs, pour voir en quoi nous avons offensé

Dieu; fc* à lui demander pardon et à conce-
voir un regret sincère d'avoir péché; 5° à
former une résolution sincère de ne plus
l'offenser à l'avenir, de prendre toutes les

précautions nécessaires pour nous en pré-
server, >•: d'en fuir les occasions. — Outre
cet examen tjéncral, nécessaire pour nous
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préparer au sacrement de pénitence, us con-

seillent encore à ceux qui veulent avancer

dans la vertu, de faire tous les jours un

examen particulier sur chacun des devoirs

du christianisme et de l'état de vie dans le-

quel on est engagé, sur une vertu ou sur un

vice, sur une pratique de piélé, etc., pour

voir eu quoi l'on peut avoir besoin de se

corriger.
EXCOMMUNICATION, censure ou sen-

tence d'un supérieur ecclésiastique ,
par la-

quelle un Gdèle est retranché du nombre des

membres de l'Eglise.

Une société quelconque ne peut subsister

sans lois; ces lois n'auraient aucune force,

si ceux qui les violent n'encouraient aucune
peine; la peine la plus simple qu'une société

puisse infliger à ses membres réfraclaires,

est de les priver des biens qu'elle procure à

ses enfants dociles. Ces notions, dictées par

le bon sens, suffiraient déjà pour faire pré-

sumer que Jésus-Christ , en établissant son

Eglise, lui a donné le pouvoir de rejeter hors

de son sein les membres qui refuseraient d'o-

béir à ses lois. Mais l'Evangile ne laisse au-
cun doute sur ce point ; il nous apprend que
Jésus-Christ a donné aux pasteurs de son

Eglise l'autorité législative et le pouvoir d'im-

poser des peines. 11 dit à ses apôtres : Au
temps de la régénération, ou du renouvelle-

ment de toutes choses, lorsque le Fils de

VHomme sera placé sur le trône de su ma-
jesté, vous serez assis vous-mêmes sur douze

sièges pour juger les douze tribus d'Israël

(Malth. xix, 28). Dans le style ordinaire des

livres saints, le pouvoir de juger emporte
celui de faire des lois, le nom de juge est sy-

nonyme à celui de législateur; l'autorité de

ce dernier serait nulle, s'il n'avait pas le pou-

voir de punir. — En prescrivant la manière

de corriger les pécheurs , Jésus-Christ or-

donne d'employer d'abord les remontrances
secrètes , ensuite la correction publique, en-

fin I''excommunication. Si votre frère a péché,

reprenez-le en secret; s'il ne vous écoule pas,

dites-le à l'Eglise; s'il n'écoute pas l'Eglise,

regardez-le comme un païen et un publicuin.

Je vous assure que tout ce que vous lierez ou
délierez sur la terre sera lié ou délié dans le

ciel {Malth., xvm, 17). Saint Paul, informé

d'un scandale qui régnait dans l'Eglise de

Corinthe, où l'on souffrait un iaci stueux

public, écrit aux Corinthiens : Quoique ab-

sent, j'ai jugé cet homme comme si j'étais pré-

sent; j'ai résolu que dans votre assemblée, où

je suis en esprit, au nom et par le pouvoir de

Wolre-Seigneur Jésus-Christ, le coupable soit

livré à Satan, pour faire mourir en lui la

chair, et sauver son âme (I Cor. v, k).

Nous ne savons pas sur quoi Mosheim
s'est fondé pour soutenir que le pouvoir

d'excommunier appartenait au corps des fi-

dèles, de manière qu'ils étaient les maîtres

>le déférer ou de résister au jugement de l'é-

voque qui avait désigné ceux qui lui parais-

saient dignes d' excommunication. Le juge-

ment que prononce saint Paul, et la répri-

mande qu'il fait aux Corinthiens, nous pa-
raissent prouver le contraire. Ce n'est donc

pas sans raison que l'on a censuré la propo-
sition dans laquelle il est dit que le pouvoir
d'excommunier doit être exercé par des pas-
teurs, du consentement au moins présumé de
tout le corps des fidèles. L'Eglise , instruite

par ses leçons, a usé de son droit dans tous

îes siècles; elle a séparé de sa communion,
non-seulement les hérétiques qui s'élevaient

contre sa doctrine et voulaient la changer
;

les réfraclaires qui refusaient de se sou-
mettre à un point de discipline générale,

telle que la célébration de la pâque ; mais
encore les pécheurs scandaleux, dont l'exem-

ple pouvait infecter les mœurs et troubler

l'ordre public. Vainement quelques opiniâ-
tres lui ont disputé son autorité ; elle a tenu
ferme , et les a regardés comme des mem-
bres retranchés de son corps. Ce pouvoir
était reconnu et autorisé par les empereurs.
Le i

er concile d'Arles, convoqué par Cons-
tantin qui en confirma les décrets, ordonna,
can. 7, aux gouverneurs des provinces, de
prendre des lettres de communion, aux évo-

ques de veiller sur leur conduite, et de les

retrancher de la communion des fidèles s'ils

violaient la discipline de l'Eglise. Synésius,
évêque de Plolémaïde en Egypte, usa de ce
pouvoir à l'égard d'Andronicus, gouverneur
de cette province. (Synes., epist. 58, ad épis-

copos.) On peut en citer d'autres exemples.
Yoy. Bingham, Origin. ecclés., liv. n, c. h,

% 3, tom. I.

Selon la croyance de l'Eglise, l'effet de
Yexcommunication est de priver un chrélieu

de la parlicipatiou aux sacrements, aux
prières publiques, aux bonnes œuvres, aux
honneurs qu'elle rend aux fidèles après leur

mort : avantages spirituels dont Jésus-Christ
lui a confié la dispensation. — De nos jours,

quelques écrivains ont prétendu que, comme
Vexcommunication emporte une note d'infa-

mie, et peut dépouiller un citoyen de ses

droits civils, c'est à la puissance civile de
juger de la validité ou de l'invalidité d'une
ej communication. Ceux qui ont avancé cette

doctrine, en faisant semblant d'accorder à
l'Eglise le pouvoir d'excommunier, le lui

('liaient réellement, et rendaient ses censures
illusoires ; ils donnaient à tous les coupables
une sauvegarde contre l'autorité dont Jé-
sus-Christ a revêtu son Eglise. — Saint
Paul n'ignorait pas les suites de ['excommu-
nication, lorsqu'il disait (/ Cor., v, 4) : Je
vous ai déjà écrit de n'avoir point de com-
merce, avec celui de vos frères qui serait im-
pudique, avide du bien d'autrui , idolâtre, ca-

lomniateur, ivrogne ou ravisseur, et même de
ne pas manger avec lui. Si quelqu'un n'a

point d'égard à ce que je vous écris, notez-le,

et n'ayez point de commerce avec lui , afin

qu'il rougisse de sa conduite (Il Thess. ni,

14). Je vous prie, mes frères, de vous garder
de ceux qui excitent des disputes et drs scan-

dales contre la doctrine que vous avez ap-

prise , et de vous séparer d'eux (Itom. xvi,

17). Saint Jean impose la même obligation

aux fidèles. Si quelqu'un, leur dit-il, vient <)

vous avec une autre doctrine i/ue celle-ci, ne

le recevez point chez vous, ne le saluez même
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pan, afin de n'avoir point de part à sa malice

(Joan. v, 10). Les anciens conciles se sont

fondés sur ces leçons des apôtres, en me-
naçant de {'excommunication ceux qui en-

tretiendraient commerce avec les excommu-
niés. Yoy. Bingham, I, xvi, c. 2, n. 11.

Les prolestants, qui cherchent à rendre

odieux tous les articles de la discipline ec-

clésiastique, ont attribué la crainte que l'on

avait des excommunications dans le vin" siè-

cle, à l'ignorance et au préjugé des Barbares

qui avaient embrassé la foi. Ces nouveaux
prosélytes, dit-on, confondirent l'excommu-

nication qui était en usage chez les chré-

tiens, avec celle qu'avaient employée sous le

paganisme les druides et les prêtres de leurs

dieux. Ces critiques ont ignoré, sans doute,

qu'encore aujourd'hui les Grecs redoutent

cette censure autant qu'on la craignait au-
trefois, et ils ont oublié la rigueur avec la-

quelle les anabaptistes l'ont souvent em-
ployée parmi eux. 11 suffit d'avoir lu les

passages de l'Ecriture que nous avons cités,

pour comprendre que, dans tous les temps,

l'excommunication a dû inspirer la crainte à

tous ceux qui avaient de la religion. Nous
convenons que, dans les siècles de ténèbres

et de trouble , les pasteurs de l'Eglise ont

quelquefois abusé do l'excommunication,
qu'ils l'ont lancée pour des sujets qui n'a-

vaient aucun rapport à la religion, et contre

des personnes dont il aurait fallu respecter la

dignité. Mais, si l'on y veut faire attention,

l'on verra que dans ces temps de désordres,

de scandale, d'anarchie cl de brigandage, les

censures étaient le seul épouvanlail capable
de contenir des princes très-licencieux et

très-déréglés; que cet abus même a prévenu
plus de maux qu'il n'en a causé (1).

Aujourd'hui, que ces anciens abus ont été

sagement retranchés, ce n'est plus le temps
de vouloir encore répandre des nuages sur

une matière suffisamment éclaircie. — Dans
les premiers siècles de l'Eglise, les chrétiens

rougissaient du crime, et non de la peine par
laquelle il fallait l'expier. On a vu des da-
mes romaines du plus haut rang, prendre,

de leur plein gré, l'habit de la pénitence pu-
blique, et en subir toutes les humiliations,

pour des fautes pour lesquelles les chrétiens

d'aujourd'hui ne voudraient pas seulement
s'imposer la moindre privation. Ce courage
ne déshonorait point, il édiQait tout le mon-
de, il faisait respecter davantage ceux qui
en étaient capables. Parmi nous , ce n'est

plus le crime qui donne de la honte, c'est la

peine, quelque modérée qu'elle soit. Si les

censeurs de la discipline ecclésiastique
étaient les maîtres, ils dépouilleraient absolu-
ment les pasteurs de l'Eglise du pouvoir que
Jésus-Christ leur a donné de retrancher de

(I) Bergier accorde beaucoup dans celte phrase
aux ennemis de l'Eglise. Il a pu y avoir quelques
abus dans l'usage de l'excommunication. Les éludes
sérieuses qu'on a faites dans notre siècle des mœurs
du moyen âge ont prouvé jusqu'à l'évidence que l'ex-

communicatiiui servit infiniment la cause de l'ordre

et des moeurs. Ce que nous appelons excès aujour-

d'hui était une nécessite de la situation.

la société des fidèles les pécheurs publics,

scandaleux, opiniâtres; ils ôteraient aux
malfaiteurs toutes les espèces de frein que
la religion veut opposer à leur perversité.

Ce qui regarde les différentes espèces à'ex-

communication, les sujets pour lesquels l'E-

glise peut porter cette censure, la manière
dont on peut l'encourir ou être absous, etc.,

tient de plus près au droit canonique qu'à la

théologie.

EXCOMMUNICATION (1) [Droit Canon].
L'excommunication en général est une peine
spirituelle fondée en raison , et qui opère
les mêmes effets, dans la société religieuse,

que les châtiments infligés par les lois pé-
nales produisent dans la société civile. Ici

les législateurs ont senti qu'il fallait oppo-
ser au crime un frein puissant; que, la vio-
lence et l'injustice ne pouvaient être répri-
mées que par de fortes barrières, et que, dès
qu'un citoyen troublait plus ou moins l'or-

dre public, il était de l'intérêt et de la sûreto
de la société, qu'on privât le perturbateur
d'une partie des avantages, ou même de tous
les avantages dont il jouissait à l'abri des
conventions qui font le fondement de cette
société : de là les peines pécuniaires ou cor-
porelles, et la privation de la liberté ou de
la vie, selon l'exigence des forfaits. De même
dans une société religieuse, dès qu'un mem-
bre en viole les lois en matière grave, et qu'à
cette infraction il ajoute l'opiniâtreté, les d >

positaires de l'autorité sacrée sont en droit do
le priver, proportionnellement au crime qu'il

a comtois, de quelques-uns ou de tous les

biens spirituels auxquels il participait anté-
rieurement. C'est sur ce principe, également
fondé sur le droit naturel et sur le droit posi-
tif, que l'excommunication, restreinte à ce qui
regarde la religion, a eu lieu parmi les païens
et chez les Hébreux, et qu'elle l'a encore
parmi les juifs et les chrétiens.

L'excommunication était en usage chez les

Grecs, les Romains et les Gaulois ; mais plus
celte punition était terrible, plus les lois exi-
geaient de prudence pour l'infliger; au moins
Platon , dans ses Lois (Liv. vu), la recom-
mande-t-il aux prêtres el aux prêtresses. —
Parmi les anciens Juifs, on séparait de la

communion pour deux causes , l'impureté
légale et le crime. L'une el l'autre excom-
munication était décernée par les prêtres,
qni déclaraient l'homme souillé d'une impu-
reté légale, ou coupable d'un crime. LVx-
communication pour cause d'impureté ces-
sait lorsque celte cause ne subsistait plus,
et que le prêtre déclarait qu'elle n'avait plus
lieu. L'excommunication pour cause de cri-
me ne finissait que quand le coupable re-

connaissait sa faute, se soumettait aux pei-
nes qui lui étaient imposées par les prêtres
ou par le sanhédrin. Toul ce que nous al-
lons dire roulera sur celle dernière sorte
A'excommunication.
On trouve des traces de l'excommunication

dans Esdras, liv. i, chap. 10, vers. 8; un
Caraïte, cité par Selden , liv. 1, chap. 7, De

(I) Reproduit d'après l'édition de Liège.
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Sinedriis, assure que Yexcommunication com-

mença à n'être mise en usage chez les Hé-
breux que lorsque la nation eut perdu le

droit de vie et de mort sous la domination

des princes infidèles. Basnage [Histoire des

Juifs, liv. v, chap. 18, art. 2) croit que le

sanhédrin, ayant été établi sous les Macha-
lécs, s'attribua la connaissance des causes

ecclésiastiques et la punition des coupables ;

que ce fut alors que le mélange des Juifs

avec les nalions infidèles rendit l'exercice

de ce pouvoir plus fréquent, afin d'empô-
cher le commerce avec les païens, et l'aban-

don du judaïsme. Mais le plus grand nombre
des interprèles présume , avec fondement

,

que les anciens Hébreux ont exercé le même
pouvoir et infligé les mêmes peines qu'Es-

dras
,
puisque les mêmes lois subsisiaient,

qu'il y avait de temps en temps des Irans-

gresseurs, et par conséquent des punitions

établies. D'ailleurs ces paroles si fréquentes

dans les livres saints écrits avant Esdras
,

Anima quœfuerit rtbellis adrersus Dominum,
peribit, delebilur, et selon l'hébreu, exscin-

detur de populo suo, ne s'entendent pas tou-

jours de la mort naturelle, mais de la sépa-

ration du commerce ou de la communication
in sacris. On voit l' excommunication cons-

tamment établie chez les Juifs au temps de

Jésus-Christ, puisqu'en saint Jean ( îx, 22,

su, 42, xvi, 2), et dans saint Luc ( vi, 22),

il avertit ses apôtres qu'on les chassera des

synagogues. Cette peine était en usage parmi
les esséniens. Josèphe, parlant d'eux dans
son Histoire de la guerre des Juifs , liv. n,

chap. 12, dit « qu'aussitôt qu'ils ont surpris

quelqu'un d'entre eux dans une faute con-
sidérable, ils le chassent de leur corps ; et

que celui qui est ainsi chassé, fait souvent
une fin tragique : car, comme il est lié par

des serments et des vœux qui l'empêchent
de recevoir la nourriture des étrangers, et

qu'il ne peut plus avoir de commerce avec
ceux dont il est séparé , il se voit contraint

dc.se nourrir d'herbage, comme une bêle,

jusqu'à ce que son corps se corrompe, et

que ses membres tombent et se détachent. 11

arrive quelquefois, ajoute cet historien, que
les esséniens, voyant ces excommuniés près

de périr de misère, se laissent loucher de

compassion , les retirent et les reçoivent

dans leur société, croyant que c'est pour
eux une pénitence assez sévère que d'avoir

été réduits à celte extrémité pour la puni-
lion de leurs faules.»

Selon les rabbins, l'excommunication con-
siste dans la privation de quelque droit dont
on jouissait auparavant dans la communion
ou dans la société dont on est membre. Cette

peine renferme ou la privation des choses
saintes, ou celle des choses communes, qu
celle des unes et des autres tout à la fois

;

elle est imposée par une sentence humaine,
ou par quelque faute ou réelle ou appa-
rente, avec espérance néanmoins pour le

coupable, de rentrer dans l'usage des choses
dont celte sentence l'a privé. Voyez Selden,
liv. I, chap. 7, De Sinedriis.

,

Les Hébreux avaient deux sortes d'ex-

communication , l'excommunication majeure
et l'excommunication mineure. La première
éloignait l'excommunié de la société de tous
les hommes qui composaient l'Eglise ; la se-
conde le séparait seulement d'une partie de
cette société, c'est-à-dire de tous ceux de la

synagogue : en sorte que personne ne pou-
vait s'asseoir auprès de lui plus près qu'à
la distance de quatre coudées , excepté sa
femme et ses enfants. Il ne pouvait être pris

pour composer le nombre de dix personnes
nécessaires pour terminer certaines affai-

res. L'excommunié n'était compté pour rien,

et ne pouvait ni boire ni manger avec les

autres. Il paraît pourtant par le Talmud,
que l'excommunication n'excluait pas les ex-
communiés de la célébration des fêles, ni de
l'entrée du temple, ni des autres cérémonies
de religion. Les repas qui se faisaient dans
le temple , aux fêtes solennelles, n'étaient

pas du nombre de ceux dont les excommu-
niés étaient exclus ; le Talmud ne met en-
tre eux et les autres que cette distinction ,

que les excommuniés n'entraient au temple
que par le côté gauche, et sortaient par le

côté droit, au lieu que les autres entraient
par le côté droit , et sortaient par le côté
gauche : mais peut-être cette distinction ne
tombait-elle que sur ceux qui étaient frap-
pés de l'excommunication mineure. Quoi
qu'il en soit, les docteurs juifs comptent jus-

qu'à vingt -quatre causes d'excommunica-
tion, dont quelques-unes paraissent Irès-
légères, et d'autres ridicules : telles que de
garder chez soi une chose nuisible, telle

qu'un chien qui mord les passants, sacrifier

sans avoir éprouvé son couteau en pré-
sence d'un sage oa d'un maire en Israël, etc.

L'excommunication encourue par ces causes
est précédée par la censure qui se l'ait d'a-
bord eu secret; mais si celle-ci n'opère rien,

et que le coupable ne se corrige pas, la Mai-
son du jugement , c'est-à-dire , l'assemblée

des Juges, lui dénonce avec menaces qu'il

ait à se corriger; on rend ensuite la censure
publique dans quatre sabbats, où l'on pro-
clame le nom du coupable et la nature de sa

faute ; et s'il demeure incorrigible, on l'ex-

communie par une sentence rendue en ces

termes : Qu'un tel soit dans la séparation ou
dans l'excommunication, ou qu'un tel soit sé-

paré.— Ou subissait la sentence d'excommu-
nication, ou durant la veille ou dans le som-
meil. Les juges, uu l'assemblée, ou même les

particuliers, avaient droit d'excommunier,
pourvu qu'il y eût une des vingt-quatre

causes dont nous avons parlé, et qu'on eut

préalablement averti celui qu'on excommu-
niait qu'il eût à se corriger; mais dans la

règle ordinaire, c'était la Maison du juge-
ment ou la-cour de justice qui portait la sen-

tence d'excommunication solennelle. Un par-

ticulier pouvait en excommunier un aulro;

il pouvait également s'excommunier lui-

même, comme, par exemple, ceux dont il est

parlé dans les Actes, chap. xxvn, vers. 12;

et dans le second livre d'Esdras, chap. x,

vers. 29, qui s'engagent eux-mêmes, sous

peine d'excommunication, les uns à observer
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la loi de Dieu, les antres à se saisir de Paul

mort on vif. Les Juifs lançaient quelquefois

Yexcommunication contre les hêtes, et les

rabbins enseignent qu'elle fait son effet jus-

que sur les chiens. — L'excommunication

qui arrivait pendant le sommeil était lors-

qu'un homme voyait en songe les juges,
qui, par une sentence juridique, l'excom-
muniaient, ou même un particulier qui l'ex-

communiait ; alors il se tenait pour vérita-

blement excommunié, parce que, selon les

docteurs, il se pouvait faire que Dieu, ou
par sa volonté, ou par quelqu'un de ses mi-
nistres , l'eût fait excommunier. Les effets

do celle excommunication sont tous les mê-
mes que ceux de l'excommunication juridi-

que, qui se fait pendant la veille. Si l'ex-

communié frappé d'une excommunication
mineure n'obtenait pas son absolution dans
un mois après l'avoir encourue, on la re-
nouvelait encore pour l'espace d'un mois ;

et. si, après ce terme expiré, il ne cherchait
point à se faire absoudre, on le soumettait
â Yexcommunient ion majeure, et alors tout

commerce lui était interdit avec les autres;
il no pouvait ni étudier ni enseigner, ni don-
ner ni prendre à louage, il était réduit à peu
près dans l'état de ceux auxquels les anciens
Romains interdisaient l'eau et le feu. Il pou-
vait seulement recevoir sa nourriture d'un
petit nombre de personnes ; et ceux qui
avaient quelque commerce avec lui, durant
le temps de son excommunication étaient
soumis aux mêmes peines ou A la même ex-
communication, selon la sentence des juges.

Quelquefois même les biens de l'excommunié
étaient confisqués et employés à des usages
sacrés, par une sorte $excommunication nom.
niée cherem, dont nous allons dire un mot. Si

quelqu'un mourait dans l'excommunication,
on ne faisait point de deuil pour lui, et l'on

marquait, par ordre de la justice, le lieu de
sa sépulture, ou d'une grosse pierre, ou d'un
amas de pierres, comme pour signifier qu'il

avait mérité d'être lapidé.

Quelques critiques ont distingué chez les

Juifs trois sortes d'excommunication, expri-
mées par ces trois termes : nidiii, cherem et

schammata. Le premier marque l'excommu-
nication mineure; le second, la majeure,
et le troisième signifie une excommunication
au-dessus de la majeure, à laquelle on veut
qu'ail été attachée la peine de mort, et dont
personne ne pouvait absoudre. L'excommu-
nication nidtti dure trente jours. Le cherem
est une espèce de réaggravation de la pre-
mière; il chasse l'homme de la synagogue
el le prive de tout commerce civil. Enfin, le

schammata se publie au son de quatre cents
trompettes, et ôle loule espèce de retour à
la synagogue. On croit que le maranatha,
donl parle saint Paul, est la même chose
que le schammata; mais Selden prétend que
ces trois termes sont souvent synonymes,
et, qu'à proprement parler, les Hébreux
n'ont jamais eu que deux sortes i'txoonunu-
nicalion, la mineure et la majeure.

Les rabbins tirent la manière et le droit
de leurs excommunications de la manière

dont Debora et Barac maudissent Meroz,
homme qui, selon ces docteurs, n'assista pas
les Israélites. Voici ce qu'on en dit dans le

livre des Juges, cliap. x, vers. 23 : Maudissez
Meroz, dit l'Ange du Seigneur, maudissez
ceux qui s'assiéront auprès de lui, parce
qu'ils ne sont pas venus au secours du Sei-
gneur avec les forts. Les rabbins voient évi-
demment , à ce qu'ils prétendent, dans ce
passage : 1° les malédictions que l'on pro-
nonce contre les excommuniés; 2" celles qui
tombent sur les personnes qui s'asseient au-
près d'eux . plus près que la distance de
quatre coudées; 3° la déclaration publique
du crime de l'excommunié, comme on dit

dans le texte cité, que Meroz n'est pas venu
à la guerre du Seigneur; 4° enfin la publi-
cation de la sentence à son ds trompe, com-
me Barac excommunia, dit-on, Meroz au
son de quatre cents trompettes; mais toutes
ces cérémonies sont récentes. Ils croient en-
core que le patriarche Henoc est l'auteur
de la forme de la grande excommunication,
dont ils se servent encore à présent, et

qu'elle leur a été transmise par une tradi-
tion non interrompue depuis Hénoc jus-
qu'aujourd'hui. Selden, liv. iv, chap. 7, De
jure natur. el (jent., nous a conservé cetto
formule d'e rcommunication

, qui est fort lon-
gue, et porte avec elle des caractères évi-
dents de supposition. Il y est parlé de Moïse,
de Josué , d Elisée, de Giézi, de Barac, do
Meroz, de la grande synagogue, des anges
qui président à chaque mois de l'année, des
livres de la loi, des trois cent quatre-vingt-
dix préceptes qui y sont contenus: toutes
choses qui prouvent que si Henoc en est le

premier auteur, ceux qui sont venus après
lui ont fait beaucoup d'additions.

Quant à l'absolution de l'excommunication,
elle pouvait être donnée par celui qui avait
prononcé l'excommunication

,
pouryu que

l'excommunié fût touché de repentir, et qu'il
en donnât des marques sincères. On ne pou-
vait absoudre que présent celui qui avait été
excommunié présent. Celui qui avait été ex-
communié par un particulier, pouvait être
absous par trois hommes à-son choix, ou
par un seul juge public. Celui qui s'était

excommunié soi-même , ne pouvait s'ab-
soudre soi-même, à moins qu'il ne fût émi-
hent en science ou disciple d'un sage; hors
de ce cas, il ne pouvait recevoir son abso-
lution que de dix personnes choisies du mi-
lieu du peuple. Celui qui avait été excom-
munié en songe , devait encore employer
plus de cérémonies : il fallait dix personnes
savantes dans la loi et dans la science du
Talmud; s'il ne s'en trouvait autant dans le

lieu de sa demeure, il devait en chercher
dans l'étendue de quatre mille pas ; s'il ne s'y
en rencontrait point assez, il pouvait prendre
dix hommes qui sussent lire dans le Penta-
teuque, ou à leur défaut, dix hommes, ou
tout au moins trois. Dans l'excommunication
encourue pour cause d'offense, le coupable
ne pouvait être absous que la partie lésée
ne fût satisfaite : si par hasard elle était

morte l'excommunié devait se faire ab-
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soudre par (rois hommes choisis, ou par le

prince du sanhédrin. Enfin, c'est à ce der-

nier qu'il appartient d'absoudre de ['excom-

munication prononcée par un inconnu. Sur
Yexcommunicaliondes Juifs, on peut cou su lier

l'ouvrage de Selden, De Sinedriis; Drusius,

De novem sect., lib. ni, c. 11 ; Buxlorf, Epist.

hebr.; le P. Morin, De Pœnit.; la continua-

lion de l'Histoire des Juifs, par M. Basnage;

la Dissertation de dom Calmet sur les sup-
plices des Juifs; et son Didionnaire de la

Bible' [Edit. Sligne] , au mot Excommuni-
cation.

Les chrétiens, dont la société doit être,

suivant l'institution de Jésus-Christ , très-

pure dans la foi e! dans les mœurs, ont tou-

jours eu grand soin de séparer de leur com-
munion les hérétiques et les personnes cou-

pables de crimes. Relativement à ces deux
objets , on distinguait , dans la primilive

Eglise , Yexcommunication médicinale de

Yexcommunication mortelle. On usait de la

première envers les pénitents, que l'on sé-

parait de la communion jusqu'à ce qu'ils

eussent satisfait à la pénitence qui leur était

imposée. La seconde était portée contre les

hérétiques et les pécheurs impénitents et

rebelles à l'Eglise. C'est à cette dernière

sorte d'excommunication que se rapportera

tout ce qui nous resle à dire dans cet arti-

cle; quant à ['excommunication médicinale,

VOtJ. PÉNITENCE et PÉNITENT.

L'excommunication mortelle , en général,

est une censure ecclésiastique qui prive un
fidèle, en tout ou en partie, du droit qu'il a

sur les biens communs de l'Eglise, pour le

punir d'avoir désobéi à l'Eglise dans une
matière grave. Depuis les Décrélales, on a

distingué deux espèces d'excommunication,

l'une majeure, l'autre mineure. La majeure
est proprement celle dont on vient de voir la

définition, par laquelle un fidèle est re-

tranché du corps de l'Eglise, jusqu'à ce

qu'il ait mérité, par sa pénitence, d'y ren-

trer. L'excommunication mineure est celle

qui s'encourt par la communication avec un
excommunié d'une excommunication ma-
jeure qui a été légitimement dénoncée.

L'effet de celte dernière excommunication ne

prive celui qui l'a encourue que du droit de

recevoir les sacrements, et de pouvoir êirc

pourvu d'un bénéfice. — Le pouvoir d'ex-

communier a été donné à l'Eglise dans la

personne des premiers pasteurs ; il fait partie

du pouvoir des clefs, que Jésus-Christ même
conféra aux apôtres immédiatement, et, dans

leur personne, aux évèques, qui sont les suc-

cesseurs des apôtres. Jésus-Christ, en saint

Matthieu, chap. xviii, vers. 17 et 18, a or-

donné de regarder comme un païen et un
publicain celui qui n'écouterait pas l'Eglise.

Saint Paul usa de ce pouvoir, quand il ex-

communia l'incestueux de Corinlhe ; et tous

les apôtres ont eu recours à ce dernier re-

mède, quand ils ont analhématisé ceux qui

enseignaient une mauvaise doctrine. L'E-
glise a, dans la suite, employé les mêmes ar-

mes, mais en mêlant beaucoup de prudence
et de précautions dans l'usage qu'elle en fai-
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sail ; il y avait même différents degrés d'ex-

communication, suivant la nature du crime
et de la désobéissance. 11 y avait des fautes

pour lesquelles on privait les fidèles de la

participation au corps et au sang de Jésus-
Christ, sans les priver de la communion des
prières. L'évêque qui avait manqué d'as-
sister au concile de la province ne devait

avoir avec ses confrères aucune marque
extérieure de communion jusqu'au concile

suivant, sans être cependant séparé de la

communion extérieure des fidèles de son
diocèse, ni retranché du corps de l'Eglise.

Ces peines canoniques étaient, comme on
voit, plutôt médicinales que mortelles. Dans
la suite, Yexcommunication ne s'entendit que
de l'anathème , c'est-à-dire du retranche-
ment de la société des fidèles ; et les supé-
rieurs ecclésiastiques n'usèrent plus avec
autant de modération des foudres que l'E-

glise leur avait mis entre les mains. Vers le

ix* siècle on commença à employer les ex-

communications pour repousser la violence

des petits seigneurs, qui, chacun dans leurs

cantons, s'étaient érigés en autant de ty-

rans, puis pour défendre le temporel des

ecclésiastiques, et enfin, pour toutes sortes

d'affaires. Les excommunications encourues
de plein droit, et prononcées par la loi sans
procédures et sans jugement, s'introduisi-

rent après la compilation de (italien, et

s'augmentèrent pendant un certain temps
d'année en année. Les effets de Yexcommu-
nication furent plus terribles qu'ils ne l'a-

vaient élé auparavant : on déclara excom-
muniés tous ceux qui avaient quelque com-
munication avec les excommuniés. Gré-
goire VII et quelques-uns de ses successeurs
poussèrent l'effet de l' excommunication jus-

qu'à prétendre qu'un roi excommunié elait

privé de ses Etats, et que ses sujets n'étaient

plus obligés de lui obéir.

Ce n'est pas une question si un souverain
peut et doit même être excommunié en cer-

tains cas graves, où l'Eglise est en droit

d'infliger des peines spirituelles à ses enfants

rebelles, de quelque qualité ou condiliou

qu'ils soient; mais aussi, comme ces peines

sont purement spirituelles, c'est en connaître

mal la nature et abuser du pouvoir qui les

inflige, que de prétendre qu'elles s'étendent

jusqu'au temporel, et qu'elles renversent ces

droits essentiels et primitifs qui lient les

sujets à leur souverain (1). Ecoulons sur
celle matière un écrivain extrêmement judi-

cieux, et qui nous fera sentir vivement les

conséquences affreuses de l'abus du pouvoir

d'excommunier les souverains, en préten-

dant soutenir les peines spirituelles. C'est

M. l'abbé Fleury, qui, dans son Discours sur

l'Histoire ecclésiastique, depuis l'an 600 jus-

qu'à l'an 1200, s'exprime ainsi : «J'ai re-

marqué que les évéques employaient le bras

séculier pour forcer les pécheurs à la péni-

(1) Il est constant que le pouvoir que les près
s'arrogeaient pour déposer Ie6 rois, élait plus fondé

sur le dioil public alors en vigueur que sur les

principes religieux. Vuy. Voigt, Vie de Grégoire VU.
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tenr.e, etque les papes avaient commencé, plus

de deux cents ans auparavant, à vouloir par
autorité régler- les droit* des couronnes;
Grégoire Vil suivit ces nouvelles maximes
et les poussa encore plus loin, prétendant
ouvertement que, comme pape, il était en
droit de déposer les souverains rebelles à
l'Eglise. Il fonda cette prétention principa-
lement sur l'excommunication. On doit éviter

les excommuniés, n'avoir aucun commerce
avec eux, ne pas leur parler, ne pas même
leur dire bonjour, suivant l'apôtre saint

Jean (Ep. 11, \) : donc un prince excom-
munié doit être abandonné de tout le monde

;

il n'est plus permis de lui obéir, de recevoir

ses ordres, de l'approcber; il est exclu de
toute société avec les chrétiens. Il est vrai

que Grégoire Vil n'a jamais fait aucune dé-

cision sur ce point; Dieu ne l'a pas permis :

il n'a prononcé formellement dans aucun
concile, ni par aucune décrétait», que le pape
ait droit de déposer les rois ; mais il l'a sup-
posé pour constant, comme d'autres maxi-
mes aussi peu fondées qu'il croyait cer-
taines. Il a commencé par les faits et par
l'exécution.

« Il faut avouer, continue cet auteur, qu'on
élail alors tellement prévenu de ces maxi-
mes, que les défenseurs de Henri IV, roi

d'Allemagne, se retranchaient à dire qu'un
souverain ne pouvait être excommunié. Mais
il était facile à Grégoire VII de montrer que
la puissance de lier et de délier a été donnée
aux apôtres généralement, sans distinction

de personne, et comprend les princes comme
les autres. Le mal est qu'il ajoutait des pro-

positions excessives ; que l'Eglise ayant droit

de juger des choses spirituelles, elle avait, à
plus forte raison, droit de juger des tempo-
relles; que le moindre exorciste est au-
dessus îles empereurs, puisqu'il commande
aux démons

;
que la royauté est l'ouvrage

du démon, fondé sur l'orgueil humain, au
lieu que le sacerdoce est l'ouvrage de Dieu

;

enfin , que le moindre chrétien vertueux
est plus véritablement roi qu'un roi crimi-
nel, parce que ce prince n'est plus un roi,

mais un tyran : maxime que Nicolas l'
r avait

avancée avant Grégoire VII, et qui semble
avoir été tirée du livre apocryphe des Cons-
titutions apostoliques, ou elle se trouve ex-
pressément. On peut lui donner un bon sens,

la prenant pour une expression hyperboli-
que, comme quand on dit qu'un méchant
homme n'est pas un homme : mais de telles

hyperboles ne doivent pas être réduites eu
pratique. C'est autrefois sur ces fondements
que Grégoire VII prétendait en général, que,
suivant le bon ordre, c'était l'Eglise qui de-
vait distribuer les couronnes et juger les

souverains, et en particulier il prétendait
que tous les princes chrétiens étaient vas-
saux de l'Eglise romaine, lui devaient prêter
serment de fiilélité et payer tribut. — Voyons
maintenant les conséquences de ces princi-

pes. Il se trouve un prince indigne et chargé
de crimes, comme Henri IV, roi d'Allema-
gne ; car je ne prétends point le justifier : il

est cité à Rome pour rendre compte de sa
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conduite; il ne comparaît point. Après plu-
sieurs citations, le pape l'excommunie : il

méprise la censure. Le pape le déclare déchu
de la royauté, absout ses sujels du serment
de fidélité, leur défend de lui obéir, leur
permet ou leur ordonne d'élire un autre roi.

Qu'en arrivera-l il? Des séditions, desgueires
civiles dans l'Etat, des schismes dans l'Eglise.

Allons plus loin : un roi déposé n'est plus
un roi; donc, s'il continue à se porter pour
roi, c'est un tyran, c'est-à-dire un ennemi
public, à qui tout homme doit courir sus.
Qu'il se trouve un fanatique qui, ayant lu

dans Plutarque la Vie de Timoléon ou de
Biulus, se persuade que rien n'est plus glo-
rieux que de délivrer sa patrie; ou qui, pre-
nant de travers les exemples de l'Ecriture,
se croie suscité, comme Aod ou comme Ju-
dith, pour affranchir le peuple de Dieu :

voilà la vie de ce prétendu tyran exposée au
caprice de ce visionnaire, qui croira faire

une action héroïque, et gagner la couronne
du martyre. Il n'y en a, par malheur, que
trop d'exemples dans l'histoire des derniers
siècles, et Dieu a permis ces suites affreuses
des opinions sur l'excommunication, pour en
désabuser au moins par l'expérience. Reve-
nons donc aux maximes de la 9age antiquité.
Un souverain peut être excommunié comme
un particulier, je le veux; mais la prudence
ne permet presque jamais d'user de ce droit.

Supposé le cas, trè9-rare, ce serait à l'évéque
aussi bien qu'au pape, et les effets n'en se-
raient que spirituels, c'est-à-dire, qu'il no
serait plus permis au prince excommunié de
participer aux sacrements, d'entrer dans
l'église, de prier avec les' fidèles, ni aux fi-

dèles d'exercer avec lui aucun acte de reli-

gion : mais les sujels ne seraient pas moins
obligés de lui obéir en tout ce qui ne serait

point contraire à la loi de Dieu. On n'a
jamais prétendu, au moins dans les siècles

de l'Eglise les plus éclairés, qu'un particu-
lier excommunié perdît la propriélé de ses

biens ou de ses esclaves, ou la puissance
paternelle sur ses enfants. Jésus-Christ, en
établissant son Evangile, n'a rien fait par
force, mais tout par persuasion, suivant la

remarque de saint Augustin ; il a dit que son
royaume n'était pas de ce monde, et n'a pas
voulu se donner seulement l'autorité d'ar-

bitre entre deux frères; il a ordonné de
rendre à César ce qui était à César, quoique
ce César fût Tibère, non-seulement païen,

mais le plus méchant de tous les hommes
;

en un mot, il est venu pour réformer le

monde en convertissant les ceeurs, sans rien

changer dans l'ordre extérieur des choses
humaines. Ses apôtres et leurs successeurs
ont suivi le même plan, et ont toujours
prêché aux particuliers d'obéir aux magis-
trats et aux princes, et aux esclaves d'être

soumis à leurs maîtres , bons ou mauvais,
chrétiens ou infidèles. »

Plus ces principes sont incontestables, et

plus on a senti, surtout en France, que,
par rapporta Vexcommunicition il fallait se
rapprocher de la discipline des premiers siè-

cles, ne permettre d'excommunier que pour
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les crimes graves et bien prouvés, diminuer

!c nombre des excommunications prononcées

île plein droit, réduire à une excommunica-

tion mineure la peine encourue par ceux

qui communiquent sans nécessilé avec les

excommuniés dénoncés, et enfin soutenir

que ['excommunication étant une peine pu-
rement spirituelle, elle ne dispense point les

sujets des souverains excommuniés de l'o-

béissance due à leur prince, qui tient son

autorité de Dieu même; et c'est ce qu'ont

constamment reconnu non-seulement les

parlements, mais même le clergé de France,

dans les excommunications de Boniface VIII

contre Philippe le Bel; de Jules II contre

Louis XII; de Sixte V contre Henri III ; de

Grégoire XIII contre Henri IV, et dans la

fameuse assemblée du clergé de 1682. — En
effet, les canonistes nouveaux, qui semblent

avoir donné tant d'étendue aux effets de {'ex-

communication , et qui les ont renfermés

dans ce vers technique :

Os, orare, vale, communio, mensanegatur,

c'ëst-à-diro, qu'on doit refuser aux excom-
muniés la conversation, la prière, le salut,

la communion, la table; choses pour la plu-

part, purement civiles et temporelles : ces

mêmes canonistes se sont relâchés de cette

sévérité par cet autre axiome, aussi exprimé

en forme de vers :

.Utile, lex, humilt, res ignorala, necesse,

qui signifie que la défense n'a point de lieu

entre le mari et la femme, entre les parents,

entre les sujets et le prince, et qu'on peut

communiquer avec un excommunié si l'on

ignore qu'il le soit, ou qu'il y ait lieu d'es-

pérer qu'en conversant avec lui, on pourra

le convertir; ou enfin, quand les devoirs de

la vie civile ou la nécessilé l'exigent. C'est

ainsi que François I" communiqua toujours

avec Henri Mil pendant plus de dix ans,

quoique ce dernier souverain eût été solen-

nellement excommunié par Clément Vil. —
De là, le concile do Paris, en 829, confirme
une ordonnance de Justinien, qui défend

d'excommunier quelqu'un avant de prouver
qu'il est dans le cas où, selon les canons, on
est en droit de procéder contre lui par ex-
communication. Les m* et iv' conciles de La-
tran et le i" concile de Lyon, en 1245, re-

nouvellent et étendent ces règlements. Selon

le concile de Trente (sess. 25, c.3, dt'lleform.),

l'excommunication ne peut être mise en usage
qu'avec beaucoup de circonspection, lorsque

la qualité du délit l'exige, et après deux mo-
nilions. Les conciles de Bourges, en 1584-

;

de Bordeaux, en 1583; d'Aix, en 1585; de

Toulouse, en 1590, et de Narbonne, en 1G09,

confirment et renouvellent le décret du con-

cile de Trente, et ajoutent qu'il ne faut avoir

recours aux ceusures qu'après avoir tenté

inutilement tous les autres moyens. Enfin, la

chambre ecclésiastique des Etals de 10 14 dé-

fend aux évêques ou à leurs officiaux d'oc-

troyer monitions ou excommunications, si-

non en matière grave et de conséquence
{Mém. du Clergé, tom. VII, pag. 990 et suiv.,

1107 et suiv.).

F.XC Ï82

Le cas de Vexcommunication contre le

prince pourrait avoir lieu dans le fait, et

jamais dans le droit; car, par la jurispru-
dence reçue dans le royaume, et ménre par
le clergé, les excommunications que les papes
décernent contre les rois et les souverains ,

ainsi que les bulles qui les prononcent, sont
rejelées en France comme nulles {Mém. du
clergé, tom. VI, pag. 998 et 1005).

Elles n'auraient par conséquent nul effet,

quant au temporel. C'est la doctrine du
clergé de France, assemblé en 1682, qui,
dans le premier do ces quatre fameux ar-
ticles, déclara que les princes et les rois ne
peuvent être

,
par le pouvoir des clefs ,

directement ou indirectement déposés , ni

leurs sujets déliés du serment de Gdélité :

doctrine adoptée par tout le clergé de Frauce
et par la Faculté de théologie de Paris

(Libert. de l'Eglise Gallic, art. 15).

« On ne peut excommunier les officiers du
roi ( 1), di t M. d'Héricourt (Loïsecc/. de France,
part, i, chap. 22, art. 27), pour tout ce qui

regarde les fonctions de leurs charges. Si les

juges ecclésiastiques contreviennent à celle

loi, on procède contre eux par saisie de leur

temporel. Le seul moyen qu'ils puissent
prendre, s'ils se trouvent lésés par les juges
royaux inférieurs, c'est de se pourvoir au
parlement; si c'est le parlement dont les

ecclésiastiques croient avoir quelque sujet

de se plaindre, ils doivent s'adresser au roi ;

ce qui n'aurait point de lieu, si un juge royal

entreprenait de connaître des choses de la

foi, ou des matières purement spirituelles,

dont la connaissance est réservée en France
aux tribunaux ecclésiastiques : car, dans ce

cas, les juges d'Eglise sont les vengeurs de

leur juridiction , et peuvent se servir des

armes que l'Eglise leur met entre les mains. »

Comme nous ne nous proposons pas de

donner ici un traité complet de l'excommu-
nica^'on, nous nous contenterons de rap-
porter les principes les plus généraux , les

plus sûrs et les plus conformes aux usages

du royaume sur celle matière. — Lorsque,
dans une loi ou dans un jugement ecclésias-

tique, on prononce la peine de l'excommitni-

cation , la loi ou le jugement doivent s'en-

tendre de l'excommunication majeure qui

retranche de la communion des fidèles. —
L'excommunication est prononcée , ou par
la loi qui déclare que quiconque contrevien-
dra à ses dispositions , encourra do plein

droit la peine, de l'excommunication , sans

qu'il soit besoin qu'elle soit prononcée par
le juge, ou elle est prononcée par une sen-

tence du juge. Les canonistes appellent la

première excommunication , latœ sententiic,

et la seconde excommunication, ferendœ sen-

tentiœ. Il faut néanmoins observer que ,

comme on doit toujours restreindre les lois

pénales, l'excommunication n'est point en-

courue de plein droit, à moins que la loi ou

(I) L'autorité spirituelle, en se renfermant d:ms

les liniiles de son pouvoir, a évidemment aillant

d'autorité sur les ofliciers royaux ||ue sur un sim-

ple citoyen. Il y a seulement desusayes qu'il est bon

d'observer.
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le canon ne s exprime sur ce sujet d'une

manière si précise, que l'on ne puisse douter
que l'intention du législateur n'ait été île

soumettre par le seul l'ait à Vcrcommunir.':-
tion ceux qui contreviendraient à la loi. —
Les excommunications prononcées parla loi

n'exigent point de munitions préalables ou
monitoires , mais les excommunications à
prononcer par le juge en exigent trois, faites

dans des intervalles convenables. Voy. Mo-
mtoiiu;. — On peut attaquer une excommu-
nication , ou comme injuste , ou comme
nulle : comme injuste, quand elle est pro-
noncée pour un crime dont on est innocent,
ou pour un sujet si léger, qu'il ne mérite pas
une peine si grave; comme nulle, quand
elle a été prononcée par un juge incompé-
tent, pour des affaires dont il ne devait pas
prendre connaissance, et quand on a man-
qué à observer les formalités prescrites par
les canons et les ordonnances. Néanmoins
l'excommunication, même injuste, est tou-
jours à craindre ; et dans le for extérieur,
l'excommunié doit se conduire comme si

l'excommunication était légitime. — Le pre-
mier effet de l'excommunication est que l'ex-

communié est séparé du corps de l'Eglise, et

qu'il n'a plus de part à la communion des
fidèles. Les suites de cette séparation sont
que l'excommunié ne peut ni recevoir ni

administrer les sacrements, ni même rere-
voir, après sa mort, la sépulture ecclésias-

tique, être pnurvu de bénéfices pendant sa
vie ou en conférer, ni être élu pour les

dignités, ni exercer la juridiction ecclésias-
tique. On ne peut même prier pour lui dans
les prières publiques de l'Eglise; et de là

vient qu'autrefois on retranchait des dy pli—

ques les noms des excommuniés. Voy. Dyp-
tiques. 11 est même défendu aux fidèles

d'avoir aucun commerce avee les excom-
muniés ; mais, comme le grand nombre des
excommunications encourues par le seul
lait avaient rendu très-difficile l'exécution

des canons qui défendent de communiquer
avec des excommuniés, le pape Martin Vfil,

dans le concile deConstance, une constitution
qui porte qu'on ne sera obligé d'éviter ceux
qui sont excommuniés par le droit ou par
une sentence du juge, qu'après que l'excom-
munication aura élé dénoncée nommément.
On n'exceote de celle règle que ceux qui
sont tombés dans l'excommunication pour
avoir frappé un clerc, quand le fait est si

notoire, qu'on ne peut le dissimuler ni le

pallier par aucune excuse, quelle qu'elle
puisse être. La dénonciation des excommu-
niés nommément doit se faire à la messe pa-
roissiale pendant plusieurs dimanches con-
sécutifs; et les sentences d'excommunication
doivent être affichées aux portes des églises,

afin que eaux qui ont encouru cette peine
soient connus de tout le monde. Depuis la

bulle de Martin V, le concile de Bâle renou-
vela ce décret, avec cette différence que,
suivant la bulle de Martin V, on n'excepte

de la loi, pour la dénonciation des excom-
muniés, que ceux qui ont frappé notoirement
un clerc, qu'on est obligé d éviter dès qu'on

sait qu'ils ont commis ce crime; au lieu que
le concile de l'aie veut qu'on évite tous ceux
qui sont excommuniés notoires

, quoiqu'ils
n'aient pasété dénoncés. Cet article au concile
de Bâle a élé inséré dans la Pragmatique
sans aucune modification, et répété mot pour
mot dans le Concordat. Cependant on a tou-
jours observé, en France, de n'obliger d'é-
viter les excommuniés que quand ils ont été
nommément dénoncés, même par rapport à
ceux dont Yexcommunication est connue de
tout |e monde , comme celle des personnes
qui font profession d'hérésie. — Avant que
dedénoncerexcommunié celui qui a encouru
une excommunication, latee senlentiœ, il faut
le citer devant le juge ecclésiastique, afin

d'examiner le crime qui a donné lieu à l'ejs-

communieation, et d'examiner s'il n'y aurait
pas quelque moyen légitime de défense à
proposer. Au reste, ceux qui communiquent
avec un excommunié dénoncé, soit pour le

spirituel, soit pour le temporel, n'encourent
qu'une excommunication mineure. — Dès
qu'un excommunié dénoncé entre dans l'é-

glise, on doit faire cesser l'office divin, en
cas que l'excommunié ne veuille oas sortir;

le prêtre doit même abandonner l'autel :

cependant s'il avait commencé le canon , il

devrait continuer le sacrifice jusqu'à la com-
munion inclusivement, après laquelle il doit

se retirer à la sacristie pour y réciter le reste
des prières de la messe. Tous les canonistes
conviennent qu'on doit en user ainsi.

Dans la primitive Eglise, la forme d'ex-
communication était fort simple : les évêques
dénonçaient aux fidèles les noms des excom-
muniés, et leur interdisaient tout commerce
avec eux. Vers le ix e siècle, on accompagna
la fulmination de l'excommunication d'un
appareil propre à inspirer la terreur. Douze
prêtres tenaient chacun une lampe à la main,
qu'ils jetaient à terre et foulaient aux pieds

;

après que l'évêque avait prononcé l'excom-
munication, on sonnait une cloche, et l'évê-

que cl les prêtres proféraient des analhèmes
et des malédictions. Ces cérémonies ne sont
plus guère en us.âge qu'à Boine, où tous les

ans, le jeudi saint, dans la publication de la

bulle In cœna Domini [Voy. Bui.lk), l'on

éteint et l'on brise un cierge : mais l'excom-
munication en soi n'est pas moins terrible et

n'a pas moins d'effet, soit qu'on observe ou
qu'on omette ces formalités. — L'absolution
de l'excommunication était anciennement
réservée aux évêques : maintenant il y a

des excommunications dont les prêtres peu-
vent réserver; il y en a de réservées aux
évêques, d'autres au pape. L'absolution du
moins solennelle de Yexcommunication est

aussi accompagnée de cérémonies. Lorsqu'on
s'est assuré des dispositions du pénitent,

l'évêque, à la porte de l'église, accompagné
de douze prêtres en surplis, six à sa droite

et six à sa gauche, lui demande s'il veut su-
bir la pénilence ordonnée par les canons

,

pour les crimes qu'il a commis; il demande
pardon, confesse sa faute, implore la péni-
tence, et promet de ne plus tomber dans le

désordre ; ensuite l'évêque, assis et couvert
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de sa mitre, récite les sept psaumes avec les

prêtres, et donne de temps en temps des

coups de verge ou de baguette à l'excom-

munié, puis il prononce li formule d'absolu-

tion, qui a été déprécalive jusqu'au xin e

siècle, et qui, depuis ce temps-là, est impé-

rative ou conçue en forme de sentence; enfin

il prononce deux oraisons particulières ,

qui tendent à rétablir le pénitent dans la

possession des biens spirituels dont il avait

été privé par ['excommunication. A l'égard

des coups de verge sur le pénitent, le ponti-

fical qui prescrit celte cérémonie, comme
d'usage à Rome, avertit qu'elle n'est pas

reçue partout, et ce fait est justifié par plu-

sieurs Rituels des Eglises de France, tels

que celui de Troyes en 1660, et celui de

Toul en 1700. — Lorsqu'un excommunié a

donné avant la mort des signes sincères de

repentir, on peut lui donner après sa mort
l'absolution des censures qu'il avait encou-

rues. — Comme un excommunié ne peut

ester en jugement, on lui accorde une abso-

lulion judicielle ou absolutio ad caulelam,

pour qu'il puisse librement poursuivre une
affaire en justice : cette exception n'est pour-

tant pas reçue en France dans les tribunaux

séculiers. C'est à celui qui a prononcé {'ex-

communication, ou à son successeur , qu'il

appartient d'en donner l'absolution. Sur
toute cette malière de Yexcommunication

,

on peut consulter le P. Morin (De pœnit.),

Eveillon (Traité des censures), M. Dupin (De

antiq. Ecries. Discipl., dissert, de Excotnm.);

l'excellent ouvrage de M. Gibert , iniilulé :

Usage de l'Eglise gallicane contenant les cen-

sures ; les Lois ecclésiast. de France, par

M. d'Héricourt, i" part., ch. 12, et le Nouvel
abrégé des Mémoires du clergé, au mot Cen-
sures. (G.).

Lisez aussi le Traité des Excommunications,
par Collet, Dijon, 1689, in-12, et qui a été

réimprimé depuis à Paris. Cette malière est

digne de l'attention des souverains , des
sages et des citoyens. On ne peut trop réflé-

chir sur les effets qu'ont produits les foudres
de l'excommunication, quand elles ont trouvé
dans un Etal des matières combustibles

,

quand les raisons politiques les ont mises en
œuvre, et quand la superstition des temps
les a souffertes. Grégoire V, en 998, excom-
munia le roi Robert, pour avoir épousé sa
parente au quatrième degré; mariage en soi

légitime et de plus nécessaire au bien de
l'Etat (1). Tous les évêques qui eurent part
à ce mariage allèrent à Rome faire satisfac-

tion au pape; les peuples, les courtisans
mêmes se séparèrent du roi, et les personnes
qui furent obligées de le servir purifièrent
par le feu toutes les choses qu'il avait tou-
chées. — Peu d'années après, en 1092,
Urbain II excommunia Philippe, petit-fils de
Robert, pour avoir quille sa parente. Ce
dernier prononça sa sentence d'excommuni-

(1) Cetie réflexion est plus que légère. Il est évi-
dent qu'un pape devait user de son autoriié pour
laire cesser, une union criminelle, puisque le ma-
riage était notoirement nul.

cation dans les propres Etats du roi, à Cler-

mont en Auvergne, où Sa Sainteté venait

chercher un asile, dans ce même concile où elle

prêcha la croisade, et où, pour la première
fois, le nom de pape fut donné au chef de

l'Eglise , à l'exclusion des évêques qui le

prenaient auparavant. Tant d'autres monu-
ments historiques, que fournissent les siècles

passés sur les excommunications et les inter-

dits du royaume , ne seraient cependant
qu'une connaissance bien stérile, si on n'en

chargeait que sa mémoire. Mais il faut en-
visager de pareils faits d'un œil philosophi-

que, comme des principes qui doivent nous
éclairer, et, pour me servir des termes de

M. d'Alembert, comme des recueils d'expé-

riences morales faites sur le genre humain.
C'est de ce côté-là que l'Histoire devient une
science utile et précieuse. D. J. (Extrait du
Dictionn. de Jurisprudence.)

* EXÉGÈSE NOUVELLE , Exégètes allemands.

L'interprétation d'un livre ou d'un passage est la dé-

termination du sens que l'auteur s'est proposé , et

qu'il a voulu transmettre à ses lecteurs. Le recueil

des règles que l'on doit suivre pour l'interprétation

se nomme , dans le langage scienlilique , herméneu-

tique ou exégèse. Celte science si importante pour

l'étude de la théologie, l'est encore devenue davan-

tage, puisqu'un grand nombre d'écrivains téméraires

ont adopté des systèmes d'interprétation subversifs

du christianisme et de toute révélation. Au mol
Herméneutique sachée , nous exposerons les règles

d'une sage interprétation. Nous nous proposons

uniquement ici d'étudier la nouvelle exégèse née en

Allemagne. Nous en ferons l'histoire dans un pre-

mier paragraphe , nous apprécierons ensuite la doc-
trine eu elle-même.

I. Histoire de la nouvelle exégèse ou des exégètes

allemands.

Un peu avant le milieu du xvni* siècle , quelques

naturalistes allemands assurèrent que la Genèse
était fabuleuse. Les partisans de celle nouvelle doc-

trine se divisèrent en deux classes, t L'une , dit De-

luc, rejeta dès lors toute révélation ou manifestation

directe de Dieu aux hommes; ce qu'elle insinua

d'abord d'une manière couverte , mais qu'elle mani-
festa de plus en plus ouvertement. On connaît assez

l'histoire de celte classe ; ainsi je me contenterai de

dire que ce l'ut elle qui parla d'abord de religion na-

turelle ,
pour endormir les hommes sur ce qu'ils de-

viendraient, lorsque, suivant son plan, tome reli-

gion positive serait effacée ; mais une grande partie

de ceux de celle classe qui cachaient l'athéisme
,

l'ont enfin manifesté publiquement. L'autre classe,

dès ce temps-là, se partagea entre deux systèmes. Je

ne parlerai ici que des théologiens, parce que, parmi

ceux qui conservent, ou croient conserver une reli-

gion , ce sont eux qui ont le plus d'influence. Les

uns crurent d'abord pouvoir séparer l'histoire du

genre humain de celle delà terre elle-même, et res-

ter ainsi au même point où l'on était avant ces pré-

tendues nouvelles découvertes sur la dernière. Ils re-

tenaient donc l'histoire d'Adam, de Noé, d'Abraham,

et la théocratie des Héhreux : chaîne d'événements

absolument nécessaire à la loi chrétienne. Mais il n'é-

chappa pas à d'autres, que si Moïsem'éiail pas un

historien fidèle de la création de l'univers et de la

terre en particulier, si le déluge, dans toutes ses

circonstances, n'était pas un événement réel, Adam
et Noé devenaient des personnages chimériques.

Alors, ne sachant plus où placer , dans l'Ancien

Testament, une première époque où commençai la

vérité, ils l'abandonnèrent comme n'étant qu'une
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histoire du peuple hébreu, mêlée de faux prodiges ;

et ils se persuadèrent que l'Evangile n'avait pas

besoin de cet appui pour être considéré comme
divin.

< On n'agita pas d'abord publiquement ces ques-

tions; beaucoup de théologiens même les écartèrent,

ou les couvrirent dd voile du silence. Hais l'effet se

produisait dans les esprits, et il vint inévitablement

affecter le christianisme lui-même. La création de

l'homme et sa chute n'étant plus considérées que

comme une fable allégorique sur quelque chose

d'ignoré , furent livrées à des interprétations arbi-

traires : la rédemption des hommes par Jésus-Christ,

intimement liée, tant à cette circonstance qu'à tout

ce que la Bible renferme sur In nature divine, ne

parut plus qu'une idée née et arrangée successive-

ment par des hommes qui avaient voulu, pour le

bien de l'humanité, établir une religion positive; de
sorte que ceux qui avaient ainsi abandonné la foi

crurent devoir contribuer à soutenir cette'religion
,

niais en insistant peu sur les dogmes, excepté' auprès

du peuple, chez qui on les regardait comme néces-

saires pour appui de la morale. Quant à ceux d'en-

tre les théologiens qui demeurèrent fidèles à la re.

ligion révélée, commençant ainsi à se fane, distinguer

des autres, ce fat sur eux que portèrent d'abord les at-

taques des inlidèles déclarés.— A mesure que la dé-

fense devint plus faible dans le corps des théolo-

giens, par la défection d'une partie d'entre eux , les

attaques de la secte qui voulait détruire le chris-

tianisme devinrent plus vives; car dès qu'on ne se

croyait plus en état de soutenir la Genèse , toute

l'histoire de la Bible devenait monstrueuse. Que dire,

en effet, des miracles et des prophéties qui en for-

ment le lien dès le premier de ses livres, si celui-ci

n'était qu'une fable? Les sarcasmes, d'abord cou-
verts, puis formels , tombèrent sur toute cette his-

toire; ils lurent répandus sous mille formes, et

portés avec un acharnement croissant jusque parmi
le peuple. —Ceux d'entre les théologiens qui avaient

vraiment à cœur la religion , voyant que tout ce

changement dans les idées était parti de l'opinon ré-

pandue pur quelques naturalistes sur la Genèse , se

sont donné la peine , comme c'était pour eux un de-

voir, d'étudier leurs ouvrages; et, par la seule con-
sidération de la légèreté de leurs assertions et des
contradictions qui régnent entre eux, ils ont vu clai-

rement qu'il n'y avait rien de solide dans leur pré-

tendue science, rien qui dût ébranler une loi si soli-

dement établie depuis bien des siècles , et si essen-
tielle au bonheur des hommes. Mais d'autres, fuyant
la peine de l'examen, amoureux de la distinction et

de la nouveauté, et décorant du litre de la raison

ce qui n'était que le produit de leur fantaisie , ont
arrangé un système de religion , qu'ils prétendent
néanmoins tirer de la Bible; et, en le publiant, ils

ont osé taxer d'obsiinés , de bigots
,

quelquefois
même d'hypocrites, ceux d'entre les théologiens qui
demeurèrent lidèles au sens immédiat de ce livre

divin. — C'est de là qu'est résulté le succès des en-
nemis déclarés de toute religion révélée : ils ont osé
soutenir publiquement que les religions positives

n'avaient jamais été que l'invention des prêtres, pour
tenir les hommes dans la servitude, et qu'il n'y avait

d'autre religion que celle qui existait dans le coeur
de chaque homme. C'est celte idée que l'éditeur de
la traduction française des ouvrages de Bacon a osé

attribuer à ce philosophe
, pour en faire un appui à

la secte des mécréants, et c'est le plan d'un ouvrage
allemand : Opinions libres sur la Bible et sa valeur

camme livre de religion et de morale pour tous les

temps ; ouvrage qu'on n'est pas peu surpris de voir

imprimé à Berlin en 1791* , après y avoir lu , entre

autres, les passages suivants : // «il été heureux que

nous n'eussions jamais entendu parler d'un tel ouvrage

file la Bible. — // est évident que le> amis de la jeu-

nesse auraient mieux réussi à t'éelairer et à la corri-
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ger, si elle n'avait pas sucé tant de poison dans la

Bible, i

Tel était l'état de l'exégèse en Allemagne lorsque

le xix' siècle commença ; une mule de commenta-
teurs se laucèsenl dans la carrière qui était ouvprle.

< En 171J0, dit l'éditeur de Lel'nrt, Eichorn n'admet
comme emblématique que le premier chapitre de la

Genèse. Il se contente d'établir la dualité des Elohim
et de léhovah, et de montrer dans le Dieu de Moïse
une sorte de laniis hébraïque au double visage.

Quelques années à peine sont passées, on voit pa-
raître, en 1803, la Mythologie de lu Bible, par Bauer.
D'ailleurs, celle méthode de résoudre les faits en
idées morales, d'abord contenue dans les bornes de
l'Ancien Testament, franchit bientôt ces limbes, et,

comme il était naturel , s'attacha au Nouveau. —
En 1806, le conseiller ecclésiastique Daub disait,

dans ses Théorèmes de Théologie : Si vous exceptez
loin ce qui se rapporte aux anges, aux démons, aux
miracles, il n'y a presque point de mythologie dans
l'Evangile. En ce temps-là, les récits de -l'enfance

de Jésus-Christ étaient presque seuls atteints par le

système des symboles. Un peu après, les trente
premières années de la vie de Jésus sont également
converties en paraboles. La naissance et l'ascension,

c'est-à-dire le commencement et la lin, furent seules

conservées dans le sens liitéral; tout le reste du
corps de la tradition avait plus ou moins été sacrifié.

Encore ces derniers débris de l'histoire sainte ne
tardèrent- ils pas eux-mêmes à être travestis en
fables.

i Au reste, chacun apportait dans cette métamor-
phose le caractère de sou esprit. Selon l'école à la-

quelle on appartenait, on substituait à la lettre des
Evangélistes une mythologie métaphysique ou mo-
rale, ou juridique, ou seulement étymologique : les

intelligences les plus abstraites ne voyaient guèie
sur la croix que l'infini suspendu dans le fini, ou
l'idéal crucifié dans le réel. Ceux qui s'étaient atta-

chés surtout à la contemplation du beau dans la

religion, après avoir, avec une certaine éloquence,
affirmé, répété, «pie le christianisme est, par excel-

lence, le poërne de l'humanité, finirent par ne plus

reconnaiire, dans les livres saints, qu'une suite de
fragments ou de rapsodies de l'éternelle épopée :

tel fut Herder vers la lin de sa vie. C'est dans ses

derniers ouvrages (car les premiers ont un caractère

tout différent) que l'on peut voir à nu comment,
soit la poésie, soit la philosophie, dénaturent insen-

siblement les vérités religieuses; comment, sans
changer le nom des choses, on leur donne des ac-
ceptions nouvelle-, si bien quà la lin , le fidèle, qui

croit posséder un dogme, ne possède plus, en réa-

lité, qu'un dithyrambe, une idylle, une tirade morale
ou une abstraction scolastique, de quelque beau mot
qu'on les pare. L'iulluence de Spiuosa se retrouve

encore ici. Il avait dit : « J'accepte, selon la lettre,

la passion, la mort, la sépulture du Christ, mais

sa résurrection comme une allégorie > (Epli. 23).

Celle idée ayant été prompleinenl relevée, il ne

resta plus un seul moment de la vie de Jésus-Christ

qui n'eût été métamorphosé err symbole, en em-
blème, en ligure, en mythe, par quelque théologien.

[Scander lui-même, le plus croyant de tous, élenu t

ce genre d'interprétation à la vision de sainl Paul

dans les Actes des apôtres.

« On se faisait d'autant moins de scrupule d'en

user ainsi, que chacun pensait que le point dont il

s'occupait était le seul qui prêtât à ce genre de

critique; et d'ailleurs si l'on conservait quelque in-

quiétude à cet égard, elle s'effaçait par, cette unique

considération qu'après tout on ne sacrifiait que les

parties- mortelles et, pour ainsi dire, le corps du
christianisme , mais qu'au moyen de l'explication

figurée on eu sauvait le sens, c'est-à-dire l'âme et

la partie éternelle. C'est là ce que Hegel appelait :

analyser le h'ils.
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< Ainsi les défenseurs naturels du dogme travail-

laient, de toute p»rl, au changement de la croyance

établie ; car if faut remarquer que celte œuvre n'é-

lait pas accompagnée , comme elle l'avait été en

Fiance, par les gens du inonde et pa,r les philoso-

phes de profession) an contraire, celle révolution

s'achevait presque entièrement par le concours des

théologiens, qui, tout en effaçant chaque jour un

mol de la liihle. ne semblaient pas moins tranquilles

sur l'avenir de leur croyance. Tel était leur aveu-

glement, qu'on eût dit" qu'ils vivaient paisiblement

dans le scepticisme comme dans leur condition na-

turelle.

< Il en est un pourtant qui a eu le pressentiment

et, comme il le dit lui-même, la certitude d'une

crise, imminente. C'est Schleiermacher, qui s'épuisa

en efforts pour concilier la croyance ancienne avec

la science nouvelle, ei qui se vil, dans ce but, en-

traîne à des concessions incroyables. D'abord , il

renonça à la tradition et à l'appui de l'Ancien Testa-

ment : c'est ce qu'il appelait rompre avec l'ancienne

alliance. Tour satisfaire l'esprit cosmopolite, il pla-

çait, à quelques égards, le Mnsaïsme au-dessous du

Mahoméiisme. Plus tard , s étant fait un Ancien

Testament sans prophéties, il se lit un Evangile sans

miracles. Encore arrivail-il à ce débris de révélation,

non plus par les Ecritures , mais par une espèce de

ravissement de conscience, ou plutôt par un miracle

delà parole intérieure. Pourtant, même dans ce

christianisme ainsi dépouillé, la philosophie ne le

laissa guère en repos; en sorte que. toujours pressé

par elle et ne voulant renoncer ni à la croyance, m
au doute , il ne lui restait qu'à se métamorphoser

sans cesse, et à s'ensevelir, pour en finir, les yeux

fermée , dans le spiunsisme. Ce n'est plus , dans

Schleiermacher, la raillerie subtile du xvin siècle ;

il \eul moins détruire que savoir, cl l'on reennn dt

à ses paroles l'inextinguible curiosité de l'esprit de

l'homme penché au bord du vide : l'abîme, en mur-
murant, l'attire à soi. — A l'esprit de système qui

substituait le sens allégorique au sens liliéral s'é-

laient jointes les habitudes de critique que l'on avait

puisées dans l'élude de l'antiquité profane. On avait

tant de fois exailé la sagesse du paganisme que,

pour couronnement, il ne restait qu'à la confondre

avec celle de l'Evangile. Si la mythologie des anciens

esl un christianisme commencé, il faut conclure que

le christianisme esl une mythologie perfectionnée.

D'autre part, les idées que Wolf avait appliquées à

l'iliade, Mebuhr, à l'histoire romaine, ne pouvaient

manquer d'être transportées plus tard dans la criti-

que des saintes Ecritures: c'esl ce qui arriva bientôt,

en effet, et le même genre de recherches et d'esprit,

qui avait conduit à mer la personne d'Homère, con-

duisit à diminuer celle de Moïse. De Welle entra le

pi emier dans ce système. Les cinq premiers livres

de la Bible soin, à ses yeux, l'épopée de la théocratie

hébraïque; ils ne renferment pas, selon lui, -plus do

vérité que l'épopée des Grecs. De la même manière

que l'iliade el i'Ody»sée sont l'ouvrage héréditaire

des rapsodes, ainsi le Pcnlaleuque es 1

., à l'exception

du Décalogue, l'oeuvre continuée et anonyme du sa-

cerdoce. Abraham el lsaac valent, pour la fable,

Ulysse et Agamemnon, rois des hommes. Quant aux
voyages de Jacob, aux fiançailles de liebecca, < on

Homère de Chanaan , du le téméraire théologien,

n'eût rien inventé de mieux. > Le départ d'Lgyple,

les quarante années dans le désert, les Soixante-six

vieillards sur les troues des tri bus , les plaintes

d'Aaron, enfin la législation même du Sinaï, ne tout

qu'une série incohérente de poèmes libres el de
mythes. Le caractère seul de ces bêlions change
avec chaque livre : poétiques dans la Genèse, juri-

diques dans l'Exode, sacerdotales dans le Lévilique,

politiques dans les Nombres, étymologiques, diplo-

matiques, généalogiques, mais presque jamais his-

toriques dans le Deulérouome. Do Welle ne déguise

jamais les coups de son marteau démolisseur soua
des leurres métaphysiques : un disciple du xv;u<
siècle n'écrirait pas avec une précision plus vive

Il pressent que sa critique doit finir- par être appli-

quée au Nouveau Testament ; mais, loin de s'émou-
voir de celle idée : < Heureux , dit-il après avoir

lacéré page à page l'ancienne loi , heureux nos
ancêtres qui , encore inexpérimentés dans l'art de
l'exégè-e, croyaient simplement, loyalement tout ce
qu'ils enseignaient ! L'Iiisloire y perdait, la religion

y gagnait. Je n'ai point invertie la critique ; mais,

puisqu'elle a commencé son œuvre , il convient
qu'elle l'achève. 11 n'y a de bien que ee qui est con-
duit au terme. >

« Il semblait que De Wette avait épuisé le doute,

au moins à l'égard de l'Ancien Testament : les pro-
fesseurs de théologie de Valke, de liohlen et Len-
gerke ont bien montré le contraire. — Suivant l'es-

prit de celte théologie nouvelle, Moïse n'est plus un
fondateur d'empire. Ce législateur n'a point fait de
loi. On lui conteste non-seulement le Décalogue,

mais l'idée même de l'unité de Dieu. Encore, cela

admis, que d'opinions divergentes sur l'origine du
grand corps de tradition auquel il a laissé son nom !

De Bohlen, dont nous transcrivons les expressions
littérales , trouve une (fraude pauvreté d'invention

dans les premiers chapitres de la Genèse, qui, du
reste, n'a été composée que depuis le retour de la

captivité. Selon ce théologien , l'histoire de Joseph
et de ses frères n'a été inventée qu'après Salonion
par un membre de la dixième tribu. D'autres pla-

cent le Deutéronoine à l'époque de Jérémie, ou même
le lui attribuent. D'ailleurs, le Dieu même de Moïse
décroît dans l'opinion de la critique en même temps
que le législateur. Après avoir mis Jacob au-dessous
d'Ulysse, comment se défendre de la comparaison
de Jupiter avec Jéhovah ? la pente ne pouvait plus

èlre évitée. Le professeur de Valke, précurseur im-
médiat du docteur Strauss, énonce, dans sa Théolo-

gie biblique, que Jéhovah, longtemps confondu avec
llaal dans l'esprit du peuple, après avoir langui

obscurément, el peut-rire sans nom, dans une longue
enfance , n'aurait achevé de se développer qu'à

Dabylone ; là il serait devenu nous ne savons quel
mélange de l'Hercule de Tyr, du Chronos des Syriens

el du culte du iioleil, en sorte que sa grandeur lui

serait venue dans l'exil : son nom même ne serait

entré dans les rites religieux que vers le temps de
David; l'un le l'ail sortir de Chaidée, l'autre d'Egypte.

Sur le même principe, on prétend reconnaître les

autres parties de la tradition que le Mosaisine a ,

dii-on, empruntée des nations étrangères. Le peuple
juif, vers le temps de sa captivité, aurait pris aux
Babyloniens les Bêlions de la tour de lîabel, des pa-

iriarehes, du débrouillemenl du chaos par Elohini ;

à la religion des Persans les images de Saian, du
paradis, de la résurrection des morts, du jugement
dernier; et les Hébreux auraient ainsi dérobé une
seconde fois les vases saciés de leurs botes. Moi e

et Jéhovah détruits , il élan naturel que Samuel el

David fussent dépouillés à leur tour, c Celte seconde
opération, dit un théologien de tlerlin, s'appuie sur

la première, • Ni l'un ni l'autre ne sont plus les ré-

formateurs de la théocratie., laquelle ne s'est formée
que longtemps après eux. Le génie religieux man-
quait surtout à David. Son culte grossier el presque

sauvage n'était pas lorl éloigné du fétichisme. En
effet . le tabernacle n'esl plus qu'une simple caisse

d'acacia, et, au lieu du Sainl des saints, il renfer-

mait une pierre. Comment, dites-vous, accorder

l'inspiration des Psaumes avec une aussi grossière

idolâtrie ? L accord se fait en niant qu'aucun des
Psaumes, sous leur forme actuelle, soit l'œuvre de

David. Le prophète-roi ne conserverait plus ainsi

que la triste gloire d'avoir élé le fondateur d'un

despotisme privé du concours du sacerdoce; car les

promesses faites à sa maison-, datte le livre de Sa,-
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muel et ailleurs, n'auraient été forgées que d'après

révénenient, ex etentu. Dans cette même école, le

livre (le Josné n'est plus qu'un recueil de fragments,

composé après l'exil, selon l'esprit de la mythologie
des Lévites ; celui des llois, un poème didactique:
celui d'Eslher, une fiction romanes pie, un conte
imaginé sous les Séleucides. A l'égard des prophètes,
la seconde partie d'Isaïe, depuis le chapitre xl ,

serait apocryphe, selon Gesenhis lui-même. D'après
De Welte, Ezécll'nl, descendu de la poésie du passé
à une prose làclie et traînante, aurait perdu le sens
des symboles qu'il emploie : dans ses prophéties, il

ne faudrait voir que des amplilicalions littéraires. Le
plus controversé de tous, Daniel, est définitivement
relégué, par Lengerke. dans l'époque des Maehahées.
Il y avait longtemps que l'on avait dispute à Salumon
le livre des Proverbes et de l'Ecclésiasle; par com-
pensation, quelques-uns lui attribuent le livré Ai Joli,

que presque tous rejettent dans la dernière époque
de la poésie hébraïque.

• Ce court tableau suffit pour montrer comment
chacun travaille isolement à détruire dans la tra-

dition la partie qui le touche de plus près , sans
s'apercevoir que toutes ces ruines se répondent.
Au milieu même de celte universelle négation, l'on

se donne le plaisir de se contredire mutuellement,
Tel conseiller ecclésiastique qui nie l'aulheniicilé de
la Genèse est réfuté par tel autre qui nie l'authen-
ticité des prophètes. D'ailleurs, tonte hypothèse se
donne fièrement pour une vérité acquise à la science,
jusqu'à ce que l'hypothèse du lendemain renverse
avec éclat celle de la veille. On dirait que, pour gage
d'impartialité, chaque théologien se croit obligé,
pour sa part, de jeter dans le goull're une feuille des
Ecritures.

i Les chefs d'école qu'on a vus se succéder depuis
cinquante ans en Allemagne fuient les précurseurs
de Strauss, et il était impossible qu'un système tant
de fois prophétisé n'achevât pas de se montrer.
Toute la théologie et toute la philosophie allemande
se résument dans l'ouvrage intitulé : Les Mythes rie

la vie deJé.siis, livre qui est la ruine du christianisme
et la négation de sou histoire. Il n'a produit une
sensation si profonde, ni par sa méthode, m par des
découvertes nouvelles et inespérées, ni par des ef-
forts de critique ou d'éloquence ; mais parce que,
réunissant les négations, les allégories, les interpré-
tations naturelles, l'exégèse universelle des rationa-
listes, raisonneurs, logiciens, penseurs, orientalistes
et archéologues allemands dont la prétendue ré-
forme s'enorgueillit si fort, il a montré que toute
cetie science et tome cette force de tête n'ont abouti
qu'a nier absolument l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment, à faire de l'auteur de noire foi, de ce Jésus,
dont on se flattait de ressusciter la pure doctrine,
un elfe mythologique. Oui, c'est là qu'en sont arrivés
nos frères séparés, eux qui si longtemps nous ont
contesté le titre de vrai disciple de Jésus; eux qui
ml accusé notre Eglise d'èire la prostituée de
l'Apocalypse ei non l'Epouse immaculée de Jésus!
Voilà mainienant que leurs docteurs et leurs pro-
plieics se glorifient d'avoir trouvé que l'Ancien et le
Nouveau 'I estiment n'ont rien de réel et d'authen-
tique, que Jésus lui-même et son histoire ne sont
que des allégories plus ou moins morales' ! Tel est
l'état où se trouve en ce moment I église protestante;
car il faut ajouter que la réforme ne s'est pas sou-
levée d'indignation, comme jadis l'Eglise catholique,
quand on l'accusa d'être arienne. L'autorité leinpo-
rellcvoulait imerdire l'ouvrage; ma, s il eut latin
interdire tons ceux qui

, partiellement, souien. lient
la mèuie doctrine; il eût fallu happer d'ostracisme
Kaui, Goethe, Lessing , Eicliorn, liauer, llerder,
Néamler, Si hleiernuelier, etc., et l'un a reculé. La
théologie allemande . par l.i hou- lie de Néander, a
répondu que < la discussion devait être seule ju^e de
la vérité et de l'erreur, t Or, comme c'est après

trois cents ans de discussions que la réforme est
venue au fond de cet abime, il est facile de prévoir
ce qu'on peut attendre de ce juge, liien plus, mu:
réponse tout autrement catégorique a été faite par-

la vénérable réuni. .11 des fidèles de la paroisse où
demeurait le docteur Strauss : ces fidèles chrétiens
ont choisi pour leur pasteur celui même qui venait
de renier Jésus et sun Testament ! »

H. FanHH' rie la nouvelle exéqèse.

Il est facile de juger la nouvelle exégèse par l'his-

toire que nous venons d'en faire, elle est de nature à
détruire toute certitude historique, bien plus à ren-
dre inintelligible le langage humain.

« 1° Le simple énoncé des horribles maximes de
la nouvelle exégèse, dit M. Glaire, suffit pour la Mire
rejeter par tous ceux qui ont coiisëtvë quelque sen-
li. neni de religion : car peut-on regarder comme uni!

méthode légitime d'interpréter les livres saints, celle
qui détruit toute révélation, ijùi .inéaiitit les prophé-
ties, les miracles, les mystères, les dogmes cl là

morale, qui fait pisser Jésus-Cmisi pour Un en-
thousiaste ou un imposteur, les apôtres pour des
fourbes ou les plus insensés de loiis les hommes,
toutes les Eglises du inonde, depuis leur origine
jusqu'à nos jours, pour les esclaves de l'ignorance
et du fanatisme? — 2° On né doit point interpréter
l'Ecriture comme personne n'oserait jamais inter-
préter aucun livre profane : or, qui serait assez
chonté pour oser interpréter les historiens d'Athènes
cl de Home comme ou ose expliquer les histoires si

claires et si simples du Nouveau Testament? Quand
on leiieontre dans 'file Livc ou dans Suétone des faits

miraculeux^ on dit simplement que ces auteurs se
sont trompés en nous f s rapportai!!; maison ne
s'avise point de violenter leurs expressions pour
y trouver des faits auquels ils n'onl j unais pensé.
Les livres du Nouveau Testament, eiâht authenti-
ques, comme n'osent le nier les modernes exégètes,
doivent eue pris dans leur sens propre et naturel,

et ou ilè peut, sans violer toutes les lois du discours,
supposer des tropes aussi insolites el aussi extraor-
dinaire», que ceux qu'ils supposent pour éliminer !es

mystères et les miracles; et, si on admettait de pa-
reils tropes dans les autres livres, il n'y a point
de loi si claire qu'on ne put obscurcir; il n'y a
point de doctrine si constante qu'on ne parvint à al-

térer. — 3° Le Nouveau Testament , qui se trouvait
dès les premiers temps entre les mains des clu étions
et qui a servi de règle à leur loi el à leurs mœurs, a
dti eue nécessairement compris quant à ces points es-
.seuliels, et celte intelligence du sens de ce livre divin
a dû se conserver et se perpétuer dans l'Eglise. Or, oïl

a toujours cru que Jésus-Christ était Dieu, qu'il s'était

incarné, qu'il était mort pour nous, qu'il était ressus-

cité, qu'il était monté ail ciel pour nous y préparer
une place, qu'il a vaitiéellement opéré lotis les miracles
rappariés dans les Evangiles. Tel est doue !e sens lé-

gitime et vrai du Nouveau Testament, et tous les ell'urts

des nouveaux exi'gete-. ne sauraient l'altérer. Ce con-
sentement unanime des Eglises primitives par rapport
au, points de doctrine du Nouveau Testament el aux
faits substantiels de la religion est comme un rocher
contre lequel viendront se briser toutes les nouvelles

interprétations des prolestants , des sociniens et

des lalionalistes. — l* Un ne doit jamais supposer,
surtout dans les histoires écrites dans le style le

plus simple , des tropes insolites et extraordinaires
;

on ne doit pas non plus admettre des ellipses ou
des réticences que le contexte n'exige pas : la pro-
fondeur des choses exprimées , leur incompatibilité

apparente avec nos idées, n'est pas une raison de le

faire j autrement il n'y aurait rien de fixe dans le

langage humain. L'usage commun du discours, le

Contexte, le but de l'auteur et les autres circonstan-

ces sOnt les seuls moyens qui doivent servir a déter-

miner le SÙMs îles paroles d'un livre quelconque. Et,
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de ce qu'un mot peut avoir quelquefois certaine si-

gnilicalion étrange dans les auteurs orientaux , chef

les Grecs ou les Latins, il est contre toutes le» rè-

gles du bon sens de l'attribuer aux écrivains sacrés,

uniquement parce qu'il est nécessaire pour faire dis-

parue re un mil acte ou un mystère, surtout quand

toute l'antiquité lui a donné la signification propre et

ordinaire. Dr, voilà néanmoins ce que font les nou-

veaux exégètes : ils violent donc les lois d'une

saine herméneutique.

« Mais développons un peu et prouvons ces re-

proches que nous faisons aux protestants , aux soci-

uiens et aux parti-ans de la nouvelle exégèse.

D'abord, les protestants n'oui-ils pas, contre l'usage

du discours et l'autorité de toute l'antiquité, intro-

duit un trope dans les paroles de l'institution de

l'eucharistie? Les sociniens, qui, par des tropes et

de» métaphores dont ils ne peuvent justifier l'usage,

anéantissent les dogmes les plus importants du

christianisme, tels que la irinilé, la diviniié de Jésus-

Chrisl, le mérite de la satisfaction, crus de tout

temps dans l'Eglise, ne violent-ils pas toutes les lois

du discours et ne pèchent-ils pas contre le, bon sens,

en prétendant mieux entendre la doctrine des apôtres

que leurs propres disciples et que les Eglises qu'ils

ont fondées? Enfin, les raliomdisles allemands ,
qui

ne voient rien que de naturel dans les miracles les

plus éclatants de l'Evangile, sont obligés de dire que

les écrivains sacrés se sont grossièrement trompés

en prenant pour des miracles les événements les

plus simples et les plus communs, ou qu'ils se sont

expliqués dans un langage si bizarre et s: extraordi-

naire que tous les chrétiens s'y sont trompés et qu'il

n'y a que les lumières de la nouvelle exégèse qui

aient pu donner le véritable sens de leurs paroles.

Or, la première proposition détruit toute l'autorité

du témoignage des apôtres, et la seconde est une

absurdité palpable : car comment oser prétendre

que l'on comprend mieux le sens d'une histoire,

apiès plus de dix-huit siècles, que ceux qui en étaient

prtsque contemporains? Si dans un livre il éiait per-

mis d'introduire des ellipses que n'exige pas le con-

texte, de donner aux mots des significations rares et

qui ne sont pas prouvées par l'usage du temps où vi-

vait l'écrivain, il n'y a point d'histoire si claire qu'on

lie put obscurcir. >

EXODE, livre canonique de l'Ancien Tes-
tament, le second des cinq livres de Moïse.
Il a été nommé Et,6èo;, sortie ou voyage,
parce qu'il confient l'histoire de la sortie

miraculeuse des Israélites hors de l'Egypte,

el de leur arrivée dans le désert; c'est la

narration de ce qui leur est arrivé depuis la

mort de Joseph jusqu'à la construction du
tabernacle, pendant un espace de 14-5 ans.

Il a èlé écrit en manière de journal, el à me-
sure que les événements sont arrivés. Les
Hébreux le nomment Veetle Schemoth, ce

sonl ici les noms, elc, parce que ce sont les

premiers mots de ce livre ; el c'est ainsi qu'ils

désignent les divers livres du Penlaleuque,
l'our peu d'attention que l'on apporte à

la lecture de ['Exode, on sent évidemment
qu'il n'a pas pu élre écrit dans un lemps
postérieur à Moïse, ni par un aulre auteur
que lui : non-seulement il fallait être témoin
oculaire de ce qui s'était passé en Egypte,
pour pouvoir le décrire dans un aussi grand
détail, avoir parcouru le désert, pour tracer
aussi exactement la marche des Israélites;
mais savoir parfaitement l'histoire d'Abra-
ham, de Jacob el de Joseph, pour mettre
une liaison aussi étroite enlre la Genèse et

YExode. La narration de la mission de Moïse,

tracée dans le chap. m, est tout à la fois d'un

sublime et d'une naïveté que loal autre écri-

vain n'aurait jamais pu mettre dans son

style. — Il en est de même de rinslilulion

de la pâque, du passage de la mer Rouge,
de la publication de la loi sur le mont Sinaï,

elc. u 'con(l
ue esl assez stupide pour ne

pas reconnaître dans ces divers morceaux
le caractère original du législateur des

Juifs, ne mérile pas d'être sérieusement ré-

futé. Voy. PlïNTATELQUE.
EXOMOLOGÈSE , confession. Ce lerme

grec paraît employé en différents sens dans

les écrits des anciens Pères
;
quelquefois il

se prend pour toute la pénitence publique,

pour les exercices et les épreuves par les-

quels on faisait passer les pénitents, jusqu'à

la réconciliation que leur accordait l'Eglise;

il est pris dans ce sens par Tertullien (Lib. de

Pœnit., c. 9). Les Grecs ont souvent fait de

même. — Les Occidentaux l'ont restreint

ordinairement à la partie de la pénitence

que l'on nomme confession. Saint Gyprien,
dans une lettre aux prêtres et aux diacres,

se plaint de ce que l'on reçoit trop facile-

ineiil ceux qui sont tombés dans la persécu-

tion, el que sans pénitence, ni exomologèse,

ni imposition des mains, on leur donne
l'eucharistie. On ne sait pas si cette confes-

sion, qu'exige saint Gyprien, devait être se-

crète ou publique, quoique la faute des tom-
bés fût très-publique; mais il est constant

que l'Eglise n'a jamais exigé une confession

publique pour des fautes secrètes. Voy. Con-
fession.

EXORCISME, conjuration, prière à Dieu,
et commandement fait au démon de sortir

du corps des personnes possédées; souvent
il est seulement destiné à les préserver du
danger. Ordinairement on regarde exorcisme
el conjuration comme synonymes ; cependant
la conjuration n'est que la formule par la-

quelle on commande au démon de s'éloigner;

l'exorcisme est la cérémonie entière.

On ne peul pas disconvenir que les exor-
cismes n'aient éléen usage dans les fausses re-

ligions aussi bien que dans la vraie. Chez
toutes les nations polythéistes, non-seule-
ment le peuple, mais les philosophes, ont
cru que l'univers éiait peuplé d'esprits, de
génies ou de démons, les uns bons, les au-
tres mauvais

;
que tout le bien ou le mal qui

arrivait à l'homme était leur ouvrage. Cois-

séquemmenl on a regardé les maladies, sur-

tout les plus cruelles, et dont on ne connais-
sait pas la cause, comme un effet de la co-
lère ou de la malice des génies malfaisants.

On a encore imaginé que l'un pouvait les

mettre en fuite par des odeurs, par des fumi-
gations, par des noms et des paroles qui
leur déplaisaient ou les épouvantaient, par
la musique, par des enchantements, par des

amulettes. L'on a donc employé des conju-
rai ions et des exorcismes pour se délivrer

de leurs poursuites, pour guérir les mala-
dies pour lesquelles on ne connaissait point

de remèdes naturels.

Les philosophes orientaux, les disciples
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de Pythagore et de Platon , n'étaient pas

moins persuadés que les vices, les mauvai-
ses inclinations, les mœurs corrompues de

la plupart des hommes leur étaient inspirés

par de mauvais démons. On trouve les preu-
ves de toutes ces opinions dans les écrits de

ces anciens, dans ceux deCelse, de Porphyre,
de Jamblique, de Plotin, etc. (Notes de J/os-

heim sur Cudworth, tom. I, c. k, § 3i ; tom.

Il,c. 5, §82 et 83).— Les Juifs étaient dans la

môme croyance, du moins dans les temps voi-

sins de la venue de notre Sauveur : l'avaient-

ils empruntée des Chaldéens, pendant leur

captivité à Babylone, ou des Egyptiens atta-

chés à la doctrine des Orientaux ? De savants

critiques le prétendent, mais sans preuve;
ils disent que la manière dont il est parlé du
démon dans lelivredeTobie estanalogueaux
opinions des Chaldéens: qu'importe? Job,

l'auteur du quatrième livre des Rois , Le
Psalmiste, les prophètes, qui ont écrit avant
la captivité, parlent des opérations du démon
tout aussi clairement que Tobie. Voij. DÉ-

MOS, démoniaque. Les Juifs n'ont donc. p;is

eu besoin de puiser leur croyance chez les

Chaldéens ni chez les philosophes égyptiens.

Josèphe nous apprend qu'il y avait des exor-
cistes chez les Juifs, et que l'on attribuait à
Salomon les formules d'exorcismes dont ils

le servaient; l'Evangile (Matth. xn,27j sup-
pose qu'ils chassaient véritablement les

démons. Sans doute, ils le faisaient au nom
de Dieu, puisque Jésus-Christ ne blâme
point leur conduite. — Loin de corriger l'o-

pinion des Juifs, qui attribuent au démon
certaines maladies, ce divin Maître l'a con-
firmée; il dit qu'une femme, courbée de-

puis dix-huit ans, avait été liée par Satan
{Luc. xin, 10), qu'un maniaque était pos-
sédé d'une légion de démons, et il permit à
ces malins esprits d'entrer dans les corps

d'une troupe de pourceaux, (vin, 30), etc.

De même il attribue au démon la stérilité

de la parole de Dieu dans le cœur des pé-
cheurs [Ibid., 12j, Piucrédulité des Juifs

(Joan. vin, ik) ; la trahison de Judas, etc.

Non - seulement il chassait les démons du
corps des possédés, mais il donna le pou-
voir à ses disciples de les chasser en son
nom. Souvent ils en ont fait usage, et nos
plus anciens apologistes ont prouvé aux
païens la divinité du christianisme, par la

puissance que les chrétiens exerçaient sur
les démous : c'est donc à l'exemple de Jésus-
Christ et des apôtres que l'usage des exor-
cismes s'est introduit et a persévéré dans l'E-

glise. — Quelquefois, sans doute, il y a eu
de l'illusion dans cette pratique, et l'on a
employé les exorcismes contre des maladies
P'.i renient naturelles, que l'on aurait pu gué-
rir par des remèdes. Mais a-t-on droit d'en
conclure qu'il en a toujours été de même, et

que la pratique des exorcismes n'est fondée
<jue sur une erreur? Leibnitz, quoique pro-
testant, est convenu que les exorcismes ont
toujours été pratiqués dans l'Eglise, ei qu'ils

peuvent souffrir un très-bon sens [Esprit, de

Leibnitz, loin. Il, pag. 32). Mosheim dans
son Hist. ecclés. du xvr siècle, sert. 3, u" par-

DlCT. de Théol. dogmatioi b. 11.

tie, chap. 1, § 43, nous apprend que chez
les luthériens, les exorcismes du baptême
furent supprimés par quelques-uns qui
étaient calvinistes dans le cœur, mais qu'ils
lurent rétablis d mis la suite.

Parmi les exorcismes dont l'Eglise catholi-
que fait usage, il y eu a d'ordinaires, comme
ceux que l'on fait avant d'administrer le
baptême et dans la bénédiction de l'eau; et
d'extraordinaires, dont l'on use pour délivrer
les possédés, pour écarter les orages, pour
faire périr les animaux nuisibles, etc. Nous
prélendons qu'il n'y a rien de faux, de su-
perstitieux ni d'abusif dans les uns ni dans-
les autres.

1° 11 est certain que, dans l'origine, les
exorcismes du baptême furent institués pour
les adultes qui avaient vécu dans le paga-
nisme, qui avaient été souillés par des con-
sécrations, des invocalious, des sacrifies
offerts aux démons. On les conserva néan-
moins pour les enfants, parce que ce rit

était un témoignage de la croyance du péché
originel, et parce qu'il avait pour objet non-
seulement de chasser le démon, mais de lui
ôter tout pouvoir sur les baptisés. C'est pour
cela qu'on les fait encore sur les enfants qui
ont été ondoyés ou baptisés sans cérémo-
nies dans le cas de nécessité. C'est d'ailleurs
une leçon qui apprend aux chrétiens qu'ils
doivent avoir horreur de tout commerce, de
tout pacte direct ou indirect avec le démon,
qu'ils ne doivent donner aucune confiance
aux impostures et aux vaines promesses des
prétendus sorciers, devins ou magiciens •

et
cette précaution n'a été que trop nécessaire*
dans tous les temps. Si Le Clerc avait lait
ces réflexions, il n'aurait pas blâo>é avec.;
tant d'aigreur les exorcismes du baptême
(Histoire ecclés., an 65, §8, u. 6 cl 7). Pour
les mêmes raisons, l'on bénit, par des priè-
res et des exorcismes, les eaux du baptême
et cet usage est très-ancien. Tertullien (Lib.
du Bapt., c. h) dit que ces eaux sont sancti-
fiées par l'invocation de Dieu. Saint Cypricn
(Epist. 70) veut que l'eau soit purifiée et
sanctifiée par le prêtre. Saint Atnbroise et
saint Augustin parlent des exorcismes, de
l'invocation du Saint-Esprit, du signe de la
croix, en traitant du baptême. Saint Basile
regarde ces rites comme une tradition apos
tolique (Lib. de Spirilu sancto, c. 27). Saint
Cyrille de Jérusalem et saiut Grégoire de
N\sse en relèvent l'efficacité et la vertu. Le-
brun (Explic. dei cérém., tom. 1, p. 74). Que
peut-il donc y avoir de supersiitieux dans
des cérémonies qui ont pour but d'incul-
quer aux fidèles les effets du baptême, le
prix de cette grâce, les obligations qu'elle
impose T Saint Augustin s'en est servi avec
avantage contre les pélagiens, pour leur
prouver que tous les enfants d'Adam nais-
sent souillés du péché originel et sous lai

puissance du démon. C'est ainsi que l'Eglise-
a toujours professé sa «croyance par les cé-
rémonies qu'elle observe.
La sagesse de cette conduite ne l'a pas

mise à ,1'abri des reproches des protestants
;

ils disent que les exorcismes n'ont été ajou-^

24



747 EXO EXO 748

tés dans le troisième siècle aux cérémonies

du biptême, qu'après que les chrétiens eu-

renladoplé la philosophie de Platon : en effet,

saint Justin, dans sa seconde Apologie, et

Terlullien, dans son livre de Corona, rappor-

tent les cérémonies que l'on observait dans

le baptême au second siècle, sans faire au-

cune mention des exorcismes. Dune c'esl des

platoniciens que les chrétiens empruntèrent

l'opinion dans laquelle ils étaient, que les

mauvais penchants et les vices des hommes
leur étaient inspirés par des esprits malins

qui les obsédaient. Mo^hcim, ùbi supra. Hisl.

écriés., troisième siècle, 11
e
partie, c. k, § 4.

Di^sert. de lurbuti per récent. Platon. Ec-
clcsla, § 50. — 11 est fort singulier que les

chrétiens aient été obligés de prendre dans la

philosophie de Platon une doctrine qui leur

est enseignée formellement dans l'Evangile

par Jésus-Christ et par les apôtres; il l'est

bien davantage que les protestants osent

taxer de superstition un rit duquel Jésus-

Christ et les apôtres se sont servis. Et sur

quel fondement? Sur le silence suppose de

deux Pères de l'Eglise, preuve négative et

qui ne conclut rien. Ils ont oublié, sans

doute, que les exoréisme ne faisaient pas

partie des cérémonies du baptême, mais que

c'était un préparatif pour y disposer les ca-

téchumènes ; le baptême était administré par

l'évéque ou par un prêtre, et les exorcismes

étaient faits auparavant par les exorcistes,

qui n'étaient que des clercs inférieurs.

Nous ne concevons pas comment ces sa-

vants critiques ont eu l'imprudence de citer

saint Justin et Terlullien; personne n'a

enseigné plus formellement que ces deux
Pères ia doctrine sur laquelle sont fon-

dés les exorcismes. Saint Justin (Apol. 2,

n. 62), parlant du baptême, dit que, pour le

contrefaire d'avance, les démons ont sug-
gérée leurs adorateurs les aspersions et les

lustrations d'eau avant d'entrer dans les

temples. 11 attribue aux instigations du dé-

mon la haine que les païens avaient pour
les chrétiens, les calomnies qu'ils forgeaient

contre eux, la cruauté des persécuteurs, etc.

Terlullien, l. de Anima, ch. 57, dil qu'il n'y

a presque aucun homme qui ne soit obsédé

par un démon, mais que par les exorcismes

loules ses fraudes sont découvertes. L. de

Bapt., c. k, il dit que, par l'invocation de

Dieu, le Saint-Hspril descend dans les eaux,

les sanctifie et leur donne ia vertu de sanc-

tifier; e.9,ilajouteque les nalionssôntsauvées

par l'eau, et laissent étouffer dans l'eau le

démon, leur ancien dominateur. Aucun des

Pères du troisième siècle a-t-il dil quelque
chose de plus fort pour l'aire établir les exor-

cismes? Mais ceux dont nous parlons se Ion-

dent sur l'Ecriture sainte, el non sur la phi-

losophie de Platon.

Il est ridicule, disent nos adversaires,

d'exorciser l'eau el le sel que l'on y mêle,
comme si le démon en était en possession,
et comme si ces êtres inanimés entendaient
1rs paroles qu'on leur adresse. Cela peut
paraître ridicule, quand on ignore ce que

pensaient les païens ; ils préposaient des es-

prits ou des démons à tous les corps ; ils pré-

tendaient que toutes les choses usuelles

étaient des dons el des bienfaits de ces in-

telligences imaginaires ; ils croyaient être

en société avec elles par l'usage qu'ils fai-

saient de leurs dons : c'est ce que Celsc sou-
tient de toutes ses forces dans son ouvrage
contre le christianisme; les exorcismes sont
une profession de foi du contraire.

2° Thiers; dans son Traité des supcrsii-

lions, rapporte différentes formules ^exor-
cismes; il pense avec raison que l'on peut
s'en servir encore aujourd'hui contre les ora-

ges et les animaux nuisibles, pourvu qu'on
le fasse avec les précautions que l'Eglise

prescrit el selon la forme qu'elle autorise , et

qu'alors ce n'est ni un abus, ni une super-

stition.— Néanmoins, dans plusieurs ouvra-
ges modernes, on a blâmé les curés de

campagne, qui, par un excès de complai-
sance pour les idées superstitieuses de leurs

paroissiens, font des adjurations el des exor-

cismes contre les orages, contre les insectes

destructeurs et les autres animaux Nuisi-

bles; c'est, dit-on, un abus ou une extrava-

gance dangereuse, qui ne devrait plus avoir

lieu dans un siècle de lumière tel que le

nôtre; il faut apprendre au peuple que ces

sortes de fléaux sont un effet nécessaire des

causes physiques. Celte censure n'est rien

moins (jue sage. — 1° Elle suppose que les

superstitions populaires sont un effet de la

négligence des pasteurs, et non de l'opiniâ-

treté des peuples. Comme nous sommes con-

vaincus du contraire par expérience, nous
soutenons que cela est faux. En géné-
ral, les ignorants sont opiniâtres; ils prê-

tent difficilement l'oreille aux vérités qui at-

taquent leurs préjugés; s'ils sont forcés de

les entendre, ils n'y croient pas, au lieu qu'ils

ajoutent foi aux contes d'une vieille, parce

que ces labiés sont analogues à leurs idées.

Plusieurs fois les curés ont essuyé des ava-
nies, pouf n'aroir pas voulu déférer aux
visions de leurs paroissiens. — 2° 11 vaut

mieux que le peuple ail confiance aux priè-

res elaux cérémonies de l'Eglise, qu'à la pré-

tendue science des devins, des sorciers, des

magiciens: or, cette alternative est à peu
près inévitable. Chez les protestants de la

Suisse et du pays de Vaud, il n'est plus ques-
tion à'exorcismes; mais la divination, les

sortilèges, la magie, y sont très-communs, et

les catholiques du voisinage ont souvent la

tentation de les aller consulter. Un déiste

célèbre est convenu que les peuples du pays

de Vaud sont très-sup> rslitieux. — 3" Il serait

très-bon de donner au peuple des leçons

de physique, s'il était capable de les com-
prendre et incapable d'en abuser : or, il n'est

ni l'un ni l'aulre. Quand il saura que lous

les phénomènes de la nature sont l'effet né-

cessaire des causes physiques, il en con-

clura, comme les incrédules, que le monde
s'est fait et se gouverne tout seul, qu'il n'y a

ni Dieu, ni providence : y aura-l-il beau-

coup à gagner pour lui? Si les censeurs des

curés connaissaient mieux le peuple, ils su-
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raient moins prompts à les condamner, 1 a y.

Superstitions.
EXORCISTE, clerc tonsuré, qui a reçu ce-

lui des ordres mineurs auquel on ''

nom: il est aussi donné à l!6vêq.ue ou au
prêtre, délégué parl'évéque, qui exorcise un
possédé.

11 paraît que les Grecs me regardaient pas la

fonction i'exorcitte comme un ordre, mais
comme un simple ministère, et que saint

Jérôme a pensé de mémo. Cependant le père

Goar, dans ses notes sur l'Eucoioge des

(irecs, prouve, par des passages de saint

Denis et de saint Ignace, martyrs, que'c'é-

tait un ordre. Dans l'Eglise latine, c'est le

second des ordres mineurs. La cérémonie
de leur ordination est marquée d a ..s I r.

concile deGartliage et dans les anciens ri-

tuels. Ils reçoivent le livre- des exorcisme;

de la main de l'évéque, qui leur dit; « Re-
cevez et apprenez ce livre, et ayez le pouvoir

d'imposer les mains aux énerguuiènes, soit

baptisés, soit catéchumènes. » — Dans l'E-

glise catholique, il n'y a plus que les prêtres

qui fassent les fonctions d' exorciste, encore
n'est-ce que par une commission particu-

lière de l'évéque. Gela vient, dit M. Flcury,

de ce qu'il est rare qu'il y ait des possédés',

et qu'il se commet quelquefois des impos-
tures sous prétexte de possession: ainsi il

estnécessaire de les examiner avec beaucoup
de prudence. Dans les premiers temps, les

possessions étaient fréquentes surtout parmi
les païens: pour témoigner un plus graud
mépris du pouvoir des démons, ou employa,
pour les chasser, un des ministres inférieurs

de l'Eglise. C'étaient eux aussi qui exorci-
cisaieut les catéchumènes. Selon le pontifi-

cal, leurs fonctions étaient d'avertir ceux
qui ne communiaient point de faire place

aux autres, de verser l'eau pour le rniuis-

lèrc, d'imposer les mains sur les possédés et

sur les malades. Yoy. Démoniaque.
EXPÉRIENCE, connaissance acquise par

le sentiment intérieur ou par le témoignage
de nos sens. Les incrédules ont abusé de ce
terme pour attaquer la certitude des mira-
cles opérés en faveur de la religion. Nous
n'avons point, disent-ils. de connaissances
plus certaines que celles que nous avons ac-
quises par expérience : or, celle-ci nous con-
vainc que le cours de la nature ne change
point, qu'il demeure constamment le même;
donc aucune attestation ne nous oblige à
croire un miracle, qui est une interruption
du cours de la n turc, ou une dérogation à
ses lois ; l'expérience d'aulrui ne peut pré-
valoir à la mienne.
Mais il est faux que notre expérience nous

convainque de l'immutabilité du cours de la

nature ; elle nous assure seulement que nous
ne l'avons jamais vu changer. Or, d'autres
peuvent avoir vu des phénomènes desquels
nous n'avons pas été témoins; pa: là ils ont
acquis une expérience positive de l'interrup-

tion du cours de la nature, au lieu que noire
expérience n'est que négatii e ; c'est un défaut
decon.iaissance, une pure ignorance : el il est

absurde de vouloir que noire ignorance l'em-

porte sur la connaissance positive d'aulrui.

Je n'ai jamais éprouvé en moi une guéri-
son miraculeuse; mais, si je tombais ma-
lade, et qu'un thaumaturge me rendit subi-
tement la santé, ne pourrais-je pas ajouter
foi au sentiment intérieur de ma guérisonj
parce que, jusqu'alors, je n'aurais encore
rien senti de semblable ? Si je voyais ce mi-
racle opéré dans un autre en ma présence,
ne devrais-je pas me lier au lémoig
mes yeux? Or, en fait de miracle, mon ex-
périence négative ne prouve pas plus contre
l'attestation de témoins dignes de foi, qu'elle

ne prouverait dans les deux cas supposés
contre mon sentiment intérieur ou contre
le témoignage de mes yeux. — Lorsqu'un
homme , attaqué de la goutte ou de la gra-
vellc, se plaint de sentir des doaicurs horri-
bles, si un philosophe venait lui dire grave-
ment: Je n'ai jamais éprouvé ce que vous
dites, mon expérience me défend d'ajouter
foi à vos plaintes, ou le regarderait comme
un insensé. On ne traiterait pas mieux du
nègre nouvellement arrivé dans nos climats,

qui dirait: J'ai vu constamment l'eau tou-

jours liquide, donc il est impossible :;u'el!3

se durcisse par le froid. Eu raisonnant sur
le même principe, un aveugle-né prouverait
doctement qu'une perspective est impossible,
parce qu'il a toujours vérifié, par le tict,

qu'une superlicie plate ne produit point une
sensation de profondeur. — L'expérience
positive que nous avons faite d'un phénomène
est une preuve solide du fait, surtout lors-

qu'elle a été répélée plus d'une fois, elle nous
rend capables d'en rendre témoignage ; mais
le délaut de cette expérience ne prouve rien

que noire ignorance, et il est absurde de
nommer expérience le défaut même d'expé-
rience. Voi/. Certitude, Miracle.
EXPIATION, action de souffrir la peine

décernée contre le crime, ou de satisfaire

pour une faute que l'on a commise : ainsi,

un crime est censé expié par le supplice du
coupable. Jésus-Christ a expie les péchés des
hommes, en souffrant la peine qui leur
était due : en vertu de ses mérites, les souf-
frances et la mort, qui sont la peine du pé-
ché, en sont aussi l'expiation. Selon la

croyance catholique, les âmes de ceux qui
meurent sans avoir entièrement satisfait à
la justice divine, expient dans le purgatoire,

après la mort, le reste de leurs péchés.

ExPiATiON, se dit aussi des cérémonies que
Dieu a instituées pour purilier les hommes
de leurs péchés, comme sont les sacrifices,

lessacrements, lesceuvres de pénitence. Dans
l'ancien Testament, expiation signifie ordi-
nairement purification.

Chez les Juifs, il y avait une expiation gé-
nérale pour toute la nation, el des expia-
tions particulières. La première se faisait le

dixième jour du mois l'isri, qui répondait
à une partie de nos moi-, de septembre et

d'octobre ; les cérémonies de cette expiation
sont prescrites en détail dans le livre du Lévi-
lique, ch. xvi. La plus remarquable était de
tirer au sort deux boucs, dont l'un était des-
tiné à être immolé au Seigneur; l'autre,
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sur lequel le grand prêtre priait Dieu de dé-

charger les péchés -du peuple, était conduit

hors du camp, et mis en liberté on, selon

quelques-uns, précipité. C'est ce que l'on

nommait le bouc émissaire. Voyez ce mot.

C'était le seul jour auquel il fût permis au
grand prêtre d'entrer dans le Saint des

saints, où était l'arche d'alliance ; on l'ap-

pelle encore Fête du pardon. — Les expia-

lions particulières pour les péchés d'igno-

rance, pour les meurtres involontaires, pour

l'es impuretés légales, se faisaient par des

sacrifices, par des ablutions, par des asper-

sions, etc. — Au sujet des unes et des au-

tres, saint Paul observe que le sang des

boucs et des autres animaux n'était pas ca-

pable d'effacer le péché : qu'ainsi ces céré-

monies n'étaient que la figure de Vcxpiation

des péchés, qui a été faite par le sang de

Jésus-Christ (Hebr. ix et x).— Conséquem-
inent, dans le christianisme, toute expiation

du péché se fait par l'application des méri-

tes de ce divin Sauveur; les sacrements, le

saint sacrilice de la messe, les bonnes œu-
vres, sont les moyens que Dieu a institués

pour nous faire celle application. Les autres

cérémonies, comme les aspersious d'eau bé-

nite, les absoutes, etc., ne sont qu'un sym-
bole et un signe de la purification que la

grâce de Dieu opère dans nos âmes : signes

établis pour nous avertir de demander à

Dieu celte grâce. — Quant aux expiations

qui étaient en usage chez les païens, elles

ne nous regardent pas (1).

Les incrédules modernes ont souvent dé-

clamé contre les expiations en général ; ce

sont, selon leur avis, des cérémonies absur-

des et pernicieuses, des moyens commodes
de contracter des dettes et de les acquitter

aisément, des ressources pour calmer les

remords du crime et pour y endurcir les

malfaiteurs. Nous soutenons le contraire.
1° Il n'est point inutile qu'après avoir pé-
ché, l'homme atteste par un rit extérieur,

qu'il se reconnaît coupable, qu'il a besoin

de pardon et de la miséricorde de Dieu. Se-
rait-il mieux qu'il perdll le souvenir de sa

faute, et en étouffât les remords sans céré-

monie? Le regret d'avoir péché est un pré-

(1) Si nous n'avons pas besoin d'en exposer les

rites, nous devons en constater l'importance relati-

vement à la nécessité des expiations. Klles ont été

pratiquées chez tous les peuples.

i De tant de religions diiférentes, dit Voltaire, il

n'en est aucune qui n'ait pour but les expiations. Or,

quel en est le fondement , la raison ? C'est que

l'homme, commue le même philosophe, a toujours

senti qu'il avait besoin de clémence, i (Essai sur

rilisl. yénér. et sur les mœurs et l'esprit des nations,

chap. 120.) i Si l'on a répandu le sang, el trop sou-

vent même le sang humain, c'est, dit M. de Lamennais,

qu'on a toujours été persuadé que l'homme devait à

Dieu une grande satisfaction, qu'il était pour lui un
sujet de colère. A quoi bon tant d'expiations, s'il n'a-

vait rien à expier, et tant d'hosties, s'il n'existait

point île coupables? La conscience, éveillée en tous

lieux par la tradition, tachait par ces moyens d'apai-

ser le ciel irrité, de suspendre des chàuuieuls dont
elle sentait la justice, i (Lssai sur l'indifférence, etc.,

lome 111, chap. 27.) Voy. Purgatoire.

servatif contre la rechute; une cérémonie
qui excite l'homme au repentir n'est donc
ni absurde, ni superflue. Elle est plus tou-
chante lorsqu'elle se fait au pied des autels
par tout un peuple rassemblé; en avouant
qu'il a besoin de pardon, l'homme est averti

qu'il doil aussi pardonnera ses semblables.
C'est la leçon que lui l'ail Jésus- Christ même— 2° Si un malfaiteur se persuade que la

rémission d'un péché passé lui donne le droit
d'en commettre impunément de nouveaux

,

si les païens ont imaginé qu'un meurtre pou-
vait être effacé par une simple ablution,

la grossièreté de ces erreurs ne prouve rien

contre la nécessité des expiations. Parce
qu'un remède peut être tourné en poison par
un insensé ou par un furieux, il ne s'ensuit

pas que ce remède soit pernicieux en lui-

même. — 3" L'homme naturellement incon-
stant et faible, sujet à passer fréquemment de
la vertu au vice et du vice à la vertu, a be-
soin de moyens pour se relever de ses chutes,
et de préservatifs contre le désespoir. Où en
serait la société, si celui qui a une fois pé-
ché n'avait plus de ressources pour obtenir
le pardon ? Il conclurait que vingt crimes
de plus ne rendront son sort ni plus triste

ni plus incurable. — 4° Nos censeurs mêmes
citent avec éloge Montesquieu, qui dit

qu'une religion telle que le christianisme
ne doit pas avoirdecrimes inexpiables, puis-
qu'elle est fondée sur la croyance d'un Dieu
qui pardonne: elle doit donc fournir des
moyens pour expier tous les crimes. —
5° Par les expiations de l'ancienne loi,

l'homme était averti qu'il avait besoin d'un
Rédempteur dont le sang pût effacer les pé-
chés du monde ; c'est ce que saint Paul nous
fait remarquer. Les leçons des prophètes
prévenaient l'abus que les Juifs pouvaient
en faire; ils ont enseigné aussi clairement
que saint Paul, que le sacrifice des animaux,
les offrandes, etc., n'étaient pas capables
d'effacer les péchés, ni d'apaiser la justice

divine. Isaïe chap. lui, a prédit très-distinc-

tement que la principale fonction du Messie
serait d'effacer le péché, en disant que Dieu
a mis sur lui l'iniquité de nous tous

;
que s'il

donne sa vie pour le péché, il verra une
nombreuse postérité.

11 n'a même jamais élé inutile d'expier les

fautes d'ignorance el d'inadvertance , les

meurtres involontaires, les délits imprévus :

c'était un moyen d'exciter la vigilance et

d'augmenter l'horreur du crime. Pour la

même raison , lorsqu'il est prouvé qu'uu
meurtre a élé involontaire, on oblige encore,
selon nos lois, celui qui l'a commis à deman-
der et à obtenir des lettres de grâce.
EXPLICITE, clair, formel , distinct, dé-

veloppé. On distingue la foi explicite
,
par

laquelle nous croyons en Jésus-Chrisl avec
une connaissance claire de ce qu'il est et de
ce qu'il a fait, d'avec la loi implicite ou ob-
scure qu'ont pu avoir les patriarches et les

Juifs, auxquels Dieu avait simplement ré-
vélé qu'un jour l'homme serait racheté, sans
leur en apprendre la manière.
Comme le degré de clarté de la foi est né-«
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cessnirement relatif au degré de clarté de la

révélation, les théologiens pensent commu-
nément qu'une foi implicite et obscure en
Jésus-Christ a sufG pour le salut à ceux aux-
quels Dieu n'a pas accordé une connaissance
claire et distincte du mystère de l'incarna-
lion et de la rédemption. Le concile de
Trente, sess. 6, can. 2, dit qu'avant la loi et

sous la loi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été

révélé et promis à plusieurs saints Pères, il

ne dit pas à tous. De savoir en quoi consis-

taient précisément la connaissance obscure et

la foi implicite en Jésus-Christ, nécessaire à
tous, c'eQt ce qu'il est impossible de déter-

miner. Par la même raison, l'on peut dis-

tinguer une volonté de Dieu explicite et

clairement énoncéedans sa parole, d'avec une
volonté implicite que nous en déduisons par
voie de conséquence. Dieu a formellement
déclaré qu'il veut sauver tous les hommes ;

donc il a implicitement révélé qu'il veut
donner à tous des moyens de salut, et qu'il

leur en donne effectivement. La volonté de
donner des moyeus est implicitement ren-
fermée dans la volonté de sauver; autrement
celle-ci ne serait pas sincère.

Selon la doctrine des théologiens catholi-

ques, un simple fidèle, sincèrement soumis
ù l'enseignement de l'Eglise, croit par là mê-
me implicitement tout ce qu'elle enseigne. 11

ne s'ensuit pas de là que celle docilité soit

suffisante pour le salut; il y a plusieurs vé-

rités sans la connaissance desquelles un
homme ne peut pas être censé chrétien.

—

11 n'en est pas de même de la prétendue foi

implicite d'un prolestant qui se croit dans
la voie du salut, parce qu'il croit en géné-
ral tout ce qui est révélé dans l'Ecriture

sainte. Cette foi ne le gène en rien, puisqu'il

se réserve le droit d'entendre l'Ecriture com-
me il lui plaira. Un fidèle catholique, au
contraire, ne se croit point le maître d'enten-

dre comme il voudra la doctrine de l'Eglise.

C'est elle qui explique sa doctrine et qui ap-
prend aux fidèles la manière dont ils doivent
l'entendre.

EXTASE, ravissement de l'esprit , situa-

tion dans laquelle un homme est comme
transporté hors de lui - même , de manière
que les fonctions de ses sens sont suspen-
dues : le ravissement de saint Paul au troi-

sième ciel était une extase. L'histoire ecclé-

siastique fait foi que plusieurs saints ont été

ravis en extase pendant des journées entiè-

res. C'est un étal réel, trop bien attesté pour
que l'on puisse douter de son existence.

.Mais le mensonge et l'imposture peuvent
copier la réalité, et abuser de choses d'ail-

leurs innocentes; de faux mystiques, des en-
thousiastes, des fanatiques, ont supposé des

extases pour autoriser leurs rêveries. Le faux
prophète Mahomet persuada aux Arabes
ignorants que les accès d'épilepsie auxquels
il était sujet étaient des extases dans lesquelles

il recevait des révélations divineV On ne
doit donc pas ajouter foi, sans précaution,

aux extases de personnes qui paraissent

d'ailleurs pieuses et vertueuses ; il s'en est

trouvé chez lesquelles c'était une maladie

naturelle : les femmes y sont plus sujettes

que les hommes. C'est le cas de pratiquer à
la lettre l'avis que donne saint Jean : Mettes
les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de
Dieu (I Joan., iv, 1).

* l'.XTASE. Les médecins donnent le nom à'ex-

tase à une affection du cerveau dans laquelle l'exal-

lâlion de certaines idées absorbe à un lel point l'at-

tention, que les sensations sont momentanément
suspendues, les mouvements volontaires arrêtés et

l'action vitale même souvent ralentie! On la distin-

gue de la catalepsie en ce que dans celle maladie, il

y a suspension complète des facultés intellectuelles

avee aptitude du corps à conserver les positions

qu'on lui fait prendre. Il est à remarquer que le dé-
lire ei les liallueinaiions qui accompagnent quelque-
fois l'extase offrent pour l'ordinaire un caractère re-

ligieux et s'observent chez des personnes d'une
haute piété.

Les théologiens, de leur coté, considèrent quel-
quefnis l'extase comme un étal surnaturel dans le-

quel l'àmeesl si absorbée dans la contemplation des
perfections divines et si éprise de leur beauté, qu'elle

ne sent et n'aperçoit plus ce qui se passe au dedans
ni au dehors du corps.

Le savant Eniery confond l'extase et le ravisse-

ment dans une même délinitiou. Mais M. Boucher
dit que dans ce dernier état, l'opération divine est

emore plus forte que dans le premier, puisqu'on y a

vu quelquefois le corps s'élever de terre, et demeu-
rer ainsi élevé pendant quelque temps. Puis il ajoute

que « le Seigneur, par l'extase, donne une idée de
la contemplation à laquelle l'âme sera élevée dans
le ciel, et que par le ravissement, il donne une idée

de l'agilité dont les corps seront doués dans le sé-

jour de la gloire. » Ceci posé, comment distinguer

i'exlase médicale de l'extase idéologique, ou, si ou
l'aime mieux, à quels signes reconnaîtra-t-oo qu'une
extase est simplement une maladie ou bien une fa-

veur céieste? Voici, d'après le travail de Benoît XIV
sur Sa Canonisation des saints, les marques certaines

auxquelles on pourra reconnaître le doigt de Dieu :

< L'extase n'est pas uu eial maladif, mais un état

surnaturel et une faveur divine, lorqu'une personne
la craint et s'en délie; lorsqu'elle tache de s'y sous-
traire ou d'en diminuer la fréquence; lorsqu'elle se

dérobe aux regards de peur qu'on ne la surprenne
dans cet état, ou qu'elle éprouve de la confusion si

on l'y surprend; quand elle y entre au milieu d'une
oraison ou à la suite d'une communion laite avec
ferveur ; quand elle s'y comporte selon les règles de
la plus parfaite modestie, et que son ev teneur
n'offre qu'un spectacle édifiant; quand elle en sort

avec la paix dans l'àme et la sérénité sur le iront;

lorsqu'ensuile elle s'affermit dans l'humilité , la

mortification et la tidélité à ses devoirs; lorsqu'elle

ne perd pas entièrement le souvenir de ce qui s'est

passé en.elle; lorsque sou corps acquiert de la vi-

gueur après l'opération, quoiqu il ail eu de la fati-

gue pendant l'opération même ; lorsque enfin celle

personne soumet tout ce qu'elle a éprouvé aux lu-

mières de ses guides spirituels, et qu'elle est dis-

posée à le désavouer s'ils le jugent à propos. »

Tels sont les signes dont l'kghse euge la réunion

pour admettre qu'uoe e\lase e 3 l une luveur du ciel
;

lorsqu'ils ne se rencontrent pas tous, elle croit pru-
demment devoir s'abstenir de se prononcer.

EXTRÊME-ONCTION (1) , sacrement de
l'Eglise catholique, institué pour le soulage-

(1) Critérium de la foi catholique relativement à l'ex-

trême-onction. — Il e-t de foi que l'exlrème-onclion
est un sacrement de la loi nouvelle qui a été institué

par Noire-Seigneur Jésus-Christ, et promulgué par
saint Jacques. 11 est de foi qua ce sacrement consiste
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ment spirituel et corporel des malades. On
le leur donne en leur faisant différentes onc-

tions d'huile hénite p;ir l'évêque, accompa-
gnées de prières qui expriment le but el la

fin de ces onctions. C'est dans les écrits dos

apôtres que l'Kglise a puisé ce qu'elle croit

el ce qu'elle pratique à l'égard de ce sac'rer-

mcnl. Nous lisons dans l'épître de saint Jac-

ques (v, 14) : 'Quelqu'un d'entre tout est-il

malade; qu'il fa^se venir les prêtres de l'E-

glise , et qu'ils prient sur lui , en lui fai-

sant des onctions d'huile au nom du Seigneur ;

la prière , jointe â la foi, sauvera le malade,
le Seigneur l:: soulagera, et s'il a des péchés,
il e lui srront remis ; confessez donc vos pé-
chés les uns aux autres. Conformément à cette

doctrine, le concile de. Trente (ses •. 14, c. 1

e( sujv.) a décidé que Vextrême-onction est

un sacrement, puisqu'il e:i produit les effets
;

il y a lieu de penser que Jésus-Christ l'a ins-

titué et l'a prescrit, puisque les apôtres n'ont
ripn fait que par ses ordres et par l'inspira-

tion de son Esprit. Il n'est pas moins évi-

dent que les onctions d'huile sont la matière
de ce sacrement, et que les prières relatives

à cette action en sont la Garnie; l'effet qu'il

opère est la rémission des péchés et le sou-
lagement du malade. Saint Jacques en dési-

gne clairement les ministres
,

qui sont les

prêtres, et fait comprendre qu'il ne doit être

administré qu'aux malades.
Malgré la profession que font les protes-

tants de s'en tenir à l'Ecriture sainte, ils ne
laissent pas de rejeter ce sacrement ; ils di-

sent que l'épître de saiiit Jacques n'a pas
toujours éle comprise dans le canon des
Ecritures; que l'on a douté de son authen-
ticité dans les premiers siècles

; que l'onc-
tion, pratiquée sur les malades par les apô-
tres, avait uniquement pour but de leur ren-
dre la santé; qu'ai, isi ce rite ne doit plus
avoir lieu depuis que les guérisons mira-
culeuses oui cessé dans l'Eglise. Au mot
s:int Jacques, nous ferons voir que son
épître est véritablement canonique, et que
les protestants ont tort de contester sur ce
point. C'est une dérision de prendre pour
règle de foi l'Ecriture sainte, en se réservant
le droit d'en retrancher ce que l'on juge à
propos. Quand l'auteur de celte lettre ne
serait pas l'un des apôtres , ce serait du
inoins un de leurs disciples , puisque c'est

un écrivain du i" siècle, très-instruit de la

doctrine chrétienne. Personne n'est donc
plus en état que lui de nous apprendre quelle
était l'intention et le motif des apôtres quand
ils oignaient les malades : or, il nous atteslo

que ce n'était pas settlement pour leur ren-

dans l'onction faite avec de l'huile et d;\ns les prières
qui l'accompagnent. Il n'est pas de foi que fa l'orme

spéciale et déterminée de <e sacrement ait été instituée
par Noire-Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas de foi

qu'une forme déprécative, appartienne à l'essence de
l'exiréïtfe-onctibn

; la loi se lait .sur le nombre des
onctions. — Il est dé foi que le mot presbytères, dont
se sei-i l'apôtre saini Jacques ne désigne pas les an-
ciens, mais bien ceux-là seuls uni sont revêtus du c.i-

sacetdotal : ils tout le ; ministres essentiels
de I extrême-onction.

dre la santé , mais pour leur remettre les

péchés; sans cela, pour quelle raison saint
Jacques leur ordonnerait-il de confesser leurs
péchés?

N'importe, disent encore les prolestants
;

dans le style du Nouveau Testameut, remet-
tic les péchés ne signifie souvent rien autre
chose que guérir une maladie; c'est d;in«

ce sens que Jésus-Christ dit au paralytique
(!\lutth. is, 2) : Ayez confiance, mon fits, vos
péchés vous sont remis. Mais la fausseté de
cette explication est évidente, puisque, sui-
vant le récil de l'évangéliste , Jésus-Christ
opéra la guérison du paralytique aûn de
convaincre les Juifs qu'il avait le pouvoir
de remettre les péchés; ce pouvoir n'était

donc pas le même que celui de guérir, puis-
que l'un servait do preuve à l'autre. Les pa-
roles par lesquelles Jésus -Christ donna aux
apôtres le pouvoir de guérir les maladies ,

ne sont pas les mêmes que celles par les-

quelles il leur donna la puissance de remet-
tre les péchés {Mat th. x, 1 ; Joan. xx, 23).

Moshei.u dit que saint Jacques ordonne
aux malades de confesser leurs péchés

,

parce que l'on était persuadé que la plupart
des maladies étaient une punition des pé-
chés. Si c'était là le vrai motif, toutes les fois

que les apôtres ont voulu guérir des mala-
des, ils leur auraient ordonné de même la
confession : il n'y a aucune preuve qu'ils

l'aient fait. Il observe que saint Jacques
attribue la guérison du malade à la prière
faite avec foi, et non à l'onction; d'où il con-
clut que l'on a torl d'attribuer à celte céré-
monie une vertu sanctifiante. Mais si l'onc-

tion ne contribuait en rien à l'effet qui de-
vait s'ensuivre, elle était inutile : saint Jac-
ques ue devait pas la recommander. Voilà
comme les protestants lournent et retour-
nent à leur gré l'Ecriture sainte {Instit. Hist.
chris'., sœc. i, W part., c. 4, § 10).

Comme le sacrement de Vextrême-onction
est le dernier que reçoit un chrétien, on ne
le donne qu'à ceux qui sont à l'extrémité ,

ou du moins dangereusement malades. Avant
le xiii' siècle , on le nommaii l'onction des
malades, et on le donnait avant le viatique,
usage que l'on a conservé ou rétabli dans
quelques églises, comme dans celle de Pa-
ris. 11 fut changé au xnr siècle, selon le P.

Mabillon, parce qu'il s'éleva pour lors plu-
sieurs opinions erronées qui lurent condam-
nées dans quelques conciles d'Angleterre.
On se persuada que ceux qui avaient une
fois reçu ce sacrement, s'ils recouvraient la

santé, ne devaient plus avoir commerce avec
leurs femmes, ni prendre de nourriture, ni
marcher nu-pieds. Quoique louies ces idées

fussent fausses et ridicules, on aima mieux,
pour ne pas scandaliser les simples, attendre
à l'extrémité pour conférer ce sacrement

,

et cet «sage prévalut. V oy. les conciles de
Worcester et d'Exester , eu 1287; celui de
Winchester , en lô'OS; Mabillon, Act. S. Be-
nêt!., sffic. ni, p. 1. — Autrefois la forme de
l'extrémcronction était indicative et absolue ,

comme il parait par celle du rit amhrosien
cit e par saint Thomas, saint Bouaventure,
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Richard de Saint-Victor, etc.; actuellement

elle est déprécative, depuis plus de six cents

ans. On la trouve ainsi dans un ancien ri-

tuel manuscrit de Jumiége, qui a au moins

cette antiquité : Pcr islam unelionem et suam
piissimam misericoriliam, indulgent tibi Do-

minus quidquid peccasti per visum, etc. 1511e

est la même dans tous les rituels.

Ce sacrement est en usage dans toute l'E-

glise grecque , sous le nom S'huile sainte,

avec quelques rites différents de ceux de

l'Eglise latine. Les Grecs n'attendent pas que
les malades soiut en danger; ceux-ci vont

eux-mêmes à l'église recevoir l'onction tou-

tes les fois qu'ils sont indisposés. C'est ce

que leur reproche Arcadius, iiv. v, de Ex-
trem. Unct., c. ult. Mais le P. Dandini, dans

son Vôyag'e au mont Liban , distingue deux
sortes d'onctions chez les maronites : l'une

se fait avec l'huile de la lampe hénite par le

prêtre, elle se donne même à ceux qui ne

sont pas malades, et ce n'est pas même un
sacrement; l'autre, qui n'est que pour les

malades, se fait avec de l'huile que lévèque
seul consacre le jeudi saint, et c'est, à ce

qu'il paraît, leur onction sacramentelle.

Il n'est pas besoin de réflexions profondes

pour comprendre qu'il est convenable de

procurer à un chrétien mourant toutes les

consolations possibles , de ranimer sa foi,

son espérance, son courage, sa patience: tel

est le but de Vcriri'ine oncti.'n. C'est en mê-
me temps pour un pasteur une occasion fa-

vorable pour procurer de l'assistance et des

secours temporels aux pauvres. Ceux qui
ont ôlé ce sacrement du rituel ne paraissent

pas avoir été animés par des sentiments fort

charitables. Voy. Agonie, Agonisants.
ÉZÉCH1EL, qui voit Dieu, nom de l'un

des grands prophètes ; il était fils de Bus et

de race sacerdotale. Il fut transféré à Baby-
lone, par Nabuchodonosor, avec le roi Jé-

chonias, l'an du monde 3405. Pendant sa
captivité, Dieu lui accorda le don de prophé-
tie pour consoler ses frères. Il était âgé de
trente ans, et il continua ce ministère pen-
dant vingt ans. Ses prophéties sont fort ob-
scures, surtout au commencement et à la fin.

Après avoir décrit sa vocation , il peint la

prise de Jérusalem avec toutes les circon-
stances horribles qui raccompagnèrent, la

captivité des dix tribus, celle de Juda et

toutes les rigueurs de la vengeance que le

Seigneur devait exercer contre son peuple.
Dieu lui fit voir ensuite des objets plus con-
solants : le retour de la captivité, le réta-
blissement de Jérusalem, du temple, de la ré-
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publique juive, Ggure du règne du Messie,

de la vocation des gentils, de l'établissement

de l'Eglise.

Les incrédules se sont récriés sur plu-

sieurs expressions qui se trouvent dans ce

prophète. Chapitre xvi et xxiii il peint l'i-

dolâtrie de Jérusalem et de Samarie sous

l'image de deux prostituées, dont la lubricité

scandaleuse est représentée avec des ex-
pressions que nos mœurs ne peuvent sup-

porter. On a fait observer à ceux qui ont

atïectô d'en relever l'indécence, qu'il ne faut

pas juger des mœurs anciennes par les nô-
tres. Chez un peuple dont les mœurs sont

simples et pures, le langage est moins châ-

tié que chez les autres. Lorqu'il y a peu do
communication entre les deux sexes, les

hommes parlent entre eux plus librement
qu'ailleurs. Les enfants et les personnes in-

nocentes parlent de tout sans rougir : elles

ne pensent pas que l'on puisse en tirer de

mauvaises conséquences. C'est le désir cou-
pable de faire entendre des obscénitésqui en-
gage les impudiques à se servir d'expres-
sions détournées , afin de révolter moins ;

ainsi, plus les mœurs sont dépravées, plus

le langage devient mesuré et chaste en ap-
parence. Celui des Hébreux , qui est Irès-

naïf et très-libre, loin de prouver la corrup-
tion de leurs mœurs , démontre précisément
le contraire. Dans la suite des siècles, les

Juifs comprirent que les tableaux tracés par
Ezéchiel pouvaient être dangereux pour la

jeunesse ; ils ne permettaient à personne de
lire ce prophète avant l'âge de trente ans.

Les mêmes critiques, par pure malignité,
ont soutenu que, dans le chap. iv, Dieu
avait commandé à Ezéchiel de manger des
excréments humains. C'est une imposture.
Pour représenter d'une manière frappante
la misère à laquelle les Hébreux seraient
réduits pendant leur captivité dans l'Assy-
rie, Dieu ordonne au prophète de faire cuire
du pain sous la cendre de fiente des animaux,
et prédit que les Juifs seront forcés à man-
ger du pain cuilde celte manière. — On sait

que dans plusieurs contrées de l'Orient, où
le bois est très-rare, les pauvres sont obligés

de cuire leurs aliments avec la fiente des
animaux séchée au soleil, et que cette ma-
nière de les apprêter leur donne un fort mau-
vais goût. Pour persuader et pour émouvoir
un peuple aussi intraitable que les Juifs, il

fallait mettre les objets sous leurs yeux
;

c'est ce que fait Ezéchiel : il n'y a dans sa

conduite rien d'indécent ni d'incroyable.

F
FABLES DU PAGANISME. Il s'est trouvé

de nos jours des incrédules assez téméraires
pour assurer que les faits sur lesquels le

christianisme est fondé ne sont ni mieux
prouvés, ni plus respectables que les fables
du paganisme. Les païens, disent-ils, avaient,
aussi bien que nous, une tradition immémo-

riale des histoires et des monuments
, qui

attestaient que les dieux avaient vécu parmi
les hommes, et avaient fait toutes les actions
que les poêles leur attribuaient. Platon était

d'avis que, sur ces faits, il fallait s'en rap-
porter aux anciens, qui s'étaient donnés
pour enfants des dieux, et qui devaient con-
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naître leurs parents. Quoique leur témoi-

gnage, ajoutait-il, ne soit appuyé d'aucune

raison évidente ni probable, on ne doit pas

cependant la rejeter; puisqu'ils en ont parlé

comme d'une chose évidente et connue, il

faut nous en tenir aux lois qui conûrment
leur témoignage. C'est encore ainsi que rai-

sonnent aujourd'hui les théologiens. A la

vérité, plusieurs fables étaient indécentes

et scandaleuses , elles attribuaient aux
dieux des crimes énormes; mais avec le se-

cours des allégories on parvenait à leur

donner un sens raisonnable : ne sommes-
nous pas obligés de recourir au même expé-
dient, soit pour expliquer la manière dont
nos Ecritures nous parlent de Dieu, soit pour
excuser !a conduite de plusieurs person-
nages que nous sommes accoutumés à re-

garder comme des saints ? Lorsque les Pè-
res de l'Eglise objectaient aux païens les

humiliations et les soufTrancesde leurs dieux,
ils ne voyaient pas que l'on pouvait rétor-

quer l'argument contre eux ; aucun des dieux
du paganisme n'a souffert plus d'ignominies,

ni un supplice aussi cruel que Jésus-Christ,

auquel cependant nous attribuons la divi-

nité. 11 est donc très-probable que le chris-
tianisme n'a fait, parmi les païens, des pro-
grès si rapides, que parce qu'ils y on! trouvé
à peu près le même fond de fables, de mys-
tères, de miracles, de rites et de cérémonies
que dans le paganisme.

L'examen de ce parallèle pourrait nous
mener fort loin ; mais quelques réflexions
suffiront pour en faire voir l'absurdité. 1" 11

est aujourd'hui à peu près démontré que les

dieux du paganisme étaient des personna-
ges imaginaires, des génies, et non des hom-
mes qui aient jamais vécu sur la terre ; le

polythéisme et l'idolâtrie ont commencé par
l'adoration des astres , des éléments et des
cires physiques que l'on a supposés vivanls
et animés. Apollon est le soleil, Diane est la

lune, Jupiter est le maître du tonnerre, Ju-
non l'intelligence qui excite les orages, Mi-
nerve l'industrie qui a inventé les arts, Mars
le génie qui inspire du courage aux guer-
riers , Vénus est l'inclination qui porte
l'homme à la volupté, etc. Cela est prouvé
non-seulement par l'Écriture sainte , mais
par les auteurs profanes, par le tissu des
fables, par la contradiction des narrations
poétiques, etc. Voy. Polythéisme et Idolâ-
trie (1). Il est donc impossible qu'aucune

(1) On savait, par l'ancienne tradition, qu'il existait
des esprits supérieurs à l'homme, ministres du grand
roi dans le gouvernement du monde.' Ce furent ces
esprits dont on anima l'univers : on en nlaça partout,
dans le ciel, dans les astres, dans l'air, dans les
montagnes, dans les eaux, dans les forêts, et même
dans les entrailles de la terre; et l'on honora ces
nouveaux dieux selon l'étendue et l'importance du
domaine qu'on leur avait attribué. Subordonnés les
uns aux autres, ou leur faisait reconnaître pour su-
périeur un génie du premier ordre, que des nations
plaçaient dans le soleil, et d'autres au-dessus de cet
astre, selon que le caprice le leur dictait. Ce système
comluisii insensiblement au culte des morts. Les hé-
ros, les buns princes, les inventeurs des arts, les

histoire , aucun monument, aucun témoi-
gnage, aucune tradition , ait jamais pu con-
stater l'existence de ces dieux fantastiques.

Les prétendus enfants des dieux sont les

premiers habitants d'un pays, desquels on
ne connaissait pas la première origine, et

que l'on appelait, pour cette même raison ,

les enfants de la terre. A-t-on les mêmes
preuves pour faire voir que les personnages
dont les livres sainls nous font l'histoire, ne
sont pas plus réels ? — Nous convenons que
plusieurs des Pères de l'Eglise ont raisonné
contre les païens sur la supposition con-
traire ; ils ont supposé que les dieux du pa-
ganisme avaient été des hommes, parce que
les païens eux-mêmes le prétendaient ainsi,

et que c'était alors l'opinion dominante s

mais ceux d'entre les Pères qui ont examiné
les fables de près, ont Irès-bien vu qu'il n'en

était rien, que ces prétendus dieux étaient

des intelligences ou des esprits, enfants de
l'imagination du peuple et des poètes. Nous
pourrions citer à ce sujet saint Clément
d'Alexandrie, Alhénagore, Tertullien, etc. —
2° Les Grecs ont constamment distingué les

temps fabuleux d'avec les temps historiques
;

ils ont donc été très-persuadés que l'histoire

prétendue de leurs dieux était mensongère
et forgée par les poêles ; une preuve évidente
est lai contradiction de ces derniers, ils no
s'accordent point entre eux ; ils ont attribué à
leurs personnages la généalogie, le caractère,

les aventures qui leur ont plu davantage ; les

uns eu ont placé la scène dans laThessalie, les

autres dans l'îiede Crète, plusieurs en Egypte,
quelques-uns dans l'Orient : peut-on mon-
trer la même opposition entre les auteurs de
l'Histoire sainte? Aucun des monuments que
l'on allègue chez les païens , tels que les

tombeaux, les statues, les temples, les fêtes

,

les cérémonies , ne remonte à la date des
événements auxquels on veut qu'ils servent
d'attestation ; l'on peut s'en convaincre par
lu lecture de Pausanias. Les différentes

pères de famille distingués, n'étaient pas regardés
comme des hommes ordinaires. On s'imagina que des
espriis bienfaisants s'étaient rendus visibles eu se re-
vêtant d'un corps humain, ou bien que les grands
hommes s'élant élevés au-dessus du commun par une
venu plus qu'humaine, leur âme avait mérité d'êire

placée au rang de ces génies divins qui gouvernaient
l'univers. Ou les honora donc après leur mort, comme
protecteurs de ceux auxquels ils avaient fait tant de
bien pendant leur vie. Mais comme les hommes ai-

ment ce qui frappe les sens, et que les esprits des
morts ne jugeaient pas à propos de se communiquer
souvent, ni à beaucoup de personnes par des appa-
ritions, on crut les forcer en quelque sorte à se ren-
dre présents à la muhiiude par le moyen des statues
qu'on leur érigea, et dans lesquelles on supposa que
les génies venaient volontiers habiter pour y recevoir
les respects qui leu/ étaient dus. C'est ainsi que, par
degrés, on tomba qaus les plus grands excès. L'ido-
lâtrie fut diversiliée selon le caractère particulier de
chaque peuple, selon sa situation, .'es aventures, son
commerce avec d'autres nations. On conçoit aisément
que les circonstances ont dû répandre une variété

infinie sur les objets et la forme du culte public.

(Traité historique delà retig. des Perses, par Al. l'abbé

Foucher; Mém. de l'acai. des Inscrip., loiu. XLI1,
pag. 177-17D.)
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villes se disputaient l'authenticité de ces

monuments, chacune avait sa tradition dif-

férente des autres, et revendiquait les mê-
mes fables. Lorsque nous citons des monu-
ments pour appuyer les faits de l'Histoire

sainte, nous montrons que ces monuments
remontent à l'époque des événements, et

ont été établis sous 1rs yeux des témoins
qui les ont vus. Aucun des anciens mytho-
logues n'a été assez téméraire pour affirmer

qu'il avait vu les merveilles qu'il raconte;
tous se fondent sur une tradition populaire

dont l'origine est inconnue. Voy. Histoire
sainte. — 3° A la vérité, les auteurs sacrés

ont attribué à Dieu des qualités, des actions,

des affections humaines, comme la vue,
l'ouïe, la parole , l'amour, la haine, la co-
lère, etc. ; mais ils nous avertissent d'ailleurs,

et nous font comprendre que Dieu est un
pur esprit. Pour donner une idée des opé-
rations et des attributs de Dieu, il est impos-
sible de faire autrement, à moins de forger

un nouveau langage qui ne serait entendu
de personne ; nous ne pouvons comparer
Dieu qu'aux créatures intelligentes. La né-
cessite des métaphores ou des allégories

vient donc des bornes de notre esprit et de

l'imperfection du langage ; le philosophe le

plus habile y est forcé aussi bien que l'hom-
me le plus ignorant. Voilà ce qu'Origène,
saint Cyrille d'Alexandrie , Tertullien et nos
autres apologistes, ont répondu aux païens

et aux anciens hérétiques, qui reprochaient

aux chrétiens le style métaphorique de nos

livres saints. Mais les écrivains sacrés n'ont

jamais attribué à Dieu des crimes abomina-
bles , tels que les impudicilés de Jupiter et

de Vénus, la cruauté de Mars , les vols de
Mercure, etc. On n'a eu recours que fort

tard aux allégories pour en pallier la turpi-

tude, et chaque mythologue les a expliquées
différemment ; c'est un expédient imaginé
par les philosophes pour répondre aux Pè-
res de l'Eglise , qui montraient l'absurdité

des fables et en faisaient voir les pernicieuses

conséquences. Jusqu'alors, loin d'imaginer
que l'on pût déplaire aux dieux en imitant

leurs crimes , on les avait regardés comme
une partie du culte religieux. Terence, Ovide,

Juvénal, conviennent de ce fait essentiel, et

les Pères n'ont cessé de le reprocher aux
païens. Si plusieurs personnages de l'Ancien

Testament ont commis des crimes, ils ont en
cela payé le tribut à l'humanité, et l'his-

toire qui les rapporte-ne nous les propose
point pour modèles : souvent elle les blâme
sans ménagement, et montre la punition.

Plusieurs ne paraissent criminels que parce
que l'on ne fait pas attention aux circon-
stances, aux anciennes mœurs, au droit des

particuliers et des nations, tel qu'il était éta-

bli pour lurs. Mais de prétendus dieux ont-
ils jamais dû être sujets aux passions dé-

réglées cl aux vices de l'humanité ? Voy.
Saints. — 4° Les souffrances et les humilia-

lions de Jésus-Christ ont été volontaires de

sa part; il les a subies pour racheter les

hommes, pour leur donner une leçon cl des

exemples dont ils avaient très-grand besoin :

une preuve démonstrative de leur efficacité ,

ce sont les vertus que Jésus-Christ a fait

éclore parmi ses sectateurs, et dont le paga-
nisme n'a jamais fourni le modèle. Mais le

traitement que Saturne avait essayé de la

part de Jupiter h cause de ses cruautés, la

guerre que les Titans firent à Jupiter lui-

même pour rabattre son orgueil, l'igno-

minie dont Mars et Vénus furent couverts à
cause de leur impudicité, etc., n'étaient pas
volontaires. Non-seulement on ne pouvait
en tirer aucune leçon utile pour corriger les

mœurs, mais c'étaient des scènes les plus

capables de les corrompre. C'est ce que nos

anciens apologistes ont répondu à Celse et

à Julien, lorsqu'ils ont voulu comparer les

souffrances des dieux à celles de Jésus-Chris I.

— 5" Pour nous persuader que les païens
ont trouvé quelque ressemblance entre no-
tre religion et la leur, il faudrait nous faire

oublier la haine qu'ils ont jurée au chris-

tianisme, dès qu'ils ont commencé à le con-
naître, le sang qu'ils ont versé pendant trois

cents ans pour le détruire, les calomnies et

les invectives que leurs philosophes ont vo-
mies «outre lui , les tournures artificieuses

qu'ils ont employées pour le rendre o lieux

.

Après quinze cents ans, il est aisé à nos ad-

versaires de forger des conjectures et des
probabilités; mais ils ne parviendront jamais
à les concilier avec les monuments de l'his-

toire. Voy. Christianisme.
FACULTE DE THÉOLOGIE. Voy. Théo-

logie.

* FACULTÉS DE THÉOLOGIE. Les facilités de
théologie ont toujours joui d'une liante considéralion

dans l'Eglise qui s'est plu à environner leurs profes-

seurs de distinctions et de privilèges (Voy. Diction-

naire de Théologie morale , art. Professeur). Nous
avons encore en France des facultés de théologie,mais
elles ont beaucoup perdu de leur autorité.

Nous allons examiner ici Pétai aciuel dos facultés

de théologie, leur origine, leur constitution et les

causes de leur impuissance.

Les facultés de théologie peuvent être considérées

sous trois points de vue : elles peuvent être ou pure-

ment ecclésiastiques, ou purement civiles, ou mix-
tes. Dans la première forme , le pouvoir ecclésiasti-

que seul institue les facultés, nomme les professeurs,

établit les règlements d'éindes. Si l'on considère la

nature des choses, celle tonne est la seule logique.

L'enseignement de la théologie , qui a pour luit

de former les ministres des autels et de perpé-

tuer les doctrines sucerdotales, est un droit inhérent

à l'Eglise, an corps des pasteurs, à l'épiscopat, et

qui n'appartient qu'à lui. On ne concevra jamais

que l'Etat ait par lui-même aucun droit sur le dépôt

traditionnel des vertus chrétiennes. Il n 'est pas le

gardien de ce dépôt. 11 n'en est pas l'interprète; il

n'est pas chargé d'enseigner l'Evangile aux peuples.

Représentant "les faculiés humaines, il peut, s'il le

veut, et à ses risques ei périls, enseignerai nom de

la seule raison
; jamais il ne peut se poser comme

l'organe des divines révélations. Quelque philosophe

qu'oit soit, il faut hieu reconnaître que l'Eglise se

croil et se donne comme dépositaire unique d'une

doctrine communiquée au monde par une voie

distincte des facultés naturelles de l'homme, et qu'elle

prétend avoir seule le droit de perpétuer et d'ensei-

gner celle doctrine. Celle prétention, quelque inad-

missible qu'elle paraisse au rationaliste, doit êire

acceptée par l'homme d'Etal, ou, dès ce moment, il

se met en lutte avec l'Eglise ei ouvre la voie des
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persécutions. L'incompétence de l'Etal, qui se re-

trouve dans Ions les n'aimes sociaux, sons toutes les

formes de gouvernement, devient plus absolue encore

dans la situation actuelle de la société et de nos ins-

titutions. L'Etal, laissant et garantissant à chacun la

liberté de conscience et de culte, ne peut intervenir

à litre de souverain dans les choses religieuses; il

ne peut les administrer ni les gouverner.

Si le principe que nous venons de poser est évident

et incontestable , l'injustice et l'abus d'une constitu-

tion purement civile des Incultes de tbéologiesont dé-

montrés. Des faillites purement civiles seraient celles

où le pouvoir civil seul posséderait le droit d'institu-

tion, d'administration, de nomination, où il ir;>it même
jusqu'à prescrire les doctrines qu'il faudrait enseigner.

L'Etat se ferait véritablement théologien., se substi-

tuerait au ministère des pasteurs ; rien ne serait

plus criminel, puisque ce serait le renversement
loial de toute l'économie de la révélation. Entre la

constitution purement civile et la constitution pure-

ment ecclésiastique, il y a la constitution inixle,

c'est-à-dire celle dans laquelle les deux puissances

concourent à une même œuvre par des concessions

mutuelles, et qui laissent intacts leurs droits inalié-

nables. Le régime mixte convient seul à l'état pré-

sent de notre société; il est seul en harmonie avec

les rapports actuellement existants entre l'Eglise et

l'Etal. C'est un précieux avantage pour l'Eglise et

pour l'Etal qu'il y ait à côté de renseignement supé-

rieur et légal des sciences humaines un enseigne-

ment supérieur et légal de la science divine. Il est

avantageux pour l'Eglise d'avoir des facultés recon-

nues et dotées par l'Etal ; il esi avantageux pour
l'Etat de jouir du droit de nommer aux chaires de
ces facultés. Le lien mutuel que les facultés de théo-

logie établissent entre l'Eglise et l'Université est

honorable et profitable à l'une et à l'autre. Le régime

mixte est dont: le seul qui convienne à l'état des

choses, le seul même possible aujourd'hui. Il s'agit

maintenant d'examiner si la constitution actuelle des

facultés de théologie appartient véritablement à ce

régime mixte, le seul réalisable, le seul possible au-
jourd'bui. Nous avons la douleur d'aflirmer que la

constitution actuelle est plutôt une constitution civile

qu'une constitution mixte, et que là est la source de
l'humiliation, de l'impuissance, de la stérilité des

facultés de théologie en France. Et d'abord le décret

imi érial du 17 mars 1808 créa les facultés de idéo-

logie au même titre que les autres (Décret du 17

mars 18(18, art. 6). Aux termes de ce décret, le

grand maître institue les professeurs (An. 52), ra-

tifie les réceptions (Art. 58), délivre les diplômes
des grades idéologiques au nom du roi (Ail. 59 ; et

ordonnance du 17 février 1815, art. 51). Ce même
décret lixe les bases de l'enseignement en général

(Art. 9). D'après l'ordonnance du 17 février 1S15, le

conseil royal f lit les règlements des éludes et de la

discipline. Avant de commencer l'année scolaire, les

professeurs de théologie doivent soumetlre leurs

programmes au recteur de l'Académie (Déclaration

Ou conseil royal du 23 octobre 185S). Subordonnés
ainsi dans leur enseignement à l'autorité universi-

taire, les professeurs peuvenlêlre iranférés, suspen-

dus et révoqués par le grand maître. Selon le décret
du 17 mars 1808 (Art. 7), les nominations des pro-

fesseurs doivent se faire au concours, et le concours

a lieu entre trois sujets présentés par l'évêque dio-

césain. Une ordonnance du 24 août 1838 suspend
l'effet de ce décret jusqu'au l ur janvier 1850, et

maintient la nomination ministérielle sur la présen-

tation épiscopale.

Telle est la seule intervention du pouvoir ecclé-

siastique dans la constitution des facultés de théolo-

gie. Nous l'apprécierons bientôt. L'institution des
professeurs, la désignation des objets de l'enseigne-
ment, les règlements d'éludé et de discipline, la di-
renion, la urveillance , les peines cl les récompen-

ses, tout émane du pouvoir civil, et du pouvoir civil

seul; on ne voit partout que l'action du pouvoir cîvfl.

Pesons ici la force de ce moi : lu .titiition. Dans le

langage ordinaire, l'institution est le droit et la mis-
sion d'enseigner. Le grand maître donne donc le

droitet la mission d'enseigner la doctrine chrétiennes
Il donne donc un droit qu'il n'a pas, ui.e mission
qu'il n'a pas reçue. Aux termes des décrels et or-
donnances, le conseil royal doit diriger et surveiller

l'enseignement catholique. Il ne peut exercer celte
faculté sans se constituer juge de l'orthodoxie, de
l'hétérodoxie. En a-l-il le dirait ? Enseigner la doc-
trine révélée, instituer les précepteurs du sacerdoce,
diriger et surveiller l'enseignement théologique, ne
sont-ce pas là tout autant de droits essentiels à
l'i --'glise, tout autant de droits dont elle ne peut se
dépouiller sans abdiquer sa divine autorité?

Lorsque le pouvoir civil exerce une pareille puis-

sance, il faudrait au moins qu'il put montrer quelque
acte authentique par lequel l'Eglise lui aurait con-
cédé cette portion de son autorité. Où sont ces

concessions, ces actes? On ne peut en rapporter

aucun. 11 est au contraire de notoriété publique que
le^ facultés de théologie ont élo établies et organi-

sées sans aucun concours delà puissance spirituelle.

La présentation des sujets par lévêqaie à la nomina-
tion et au concours n'est pas l'institution; car, s'il en
cl 'il ainsi , la présentation épiscopale créerait en
effet le professeur, et par le seul fait de celle pré-
sentation, le professeur entrerail dans l'exercice de
ses droits. Or, c'est ce que l'Etat et l'Université

n'admettront jamais. La présentation épiscopale
n'est donc pas à leurs yeux la véritable institution ;

elle n'est qu'une simple condition. Celte présenta-
tion qui ,

pour le prêtre fidèle à ses devoirs et dans
le for de sa conscience, est la source véritable de sa

mission et de la légitimité de son enseignement, n'a

donc aucune valeur légale et authentique d'institu-

tion. Ici se révèle le véritable caractère des facultés

de théologie. Loin d'être des facilites canoniques,
elles ne sont pas même des facultés épiscopales et

diocésaines, puisque légalement elles ne reçoivent

pas leur mission ,de l'évêque diocésain cl sont en-
tièrement sousirailes à son autorité. La puissance de
l'évoque sur ces facultés est tellement illusoire qu'un
professeur, interdit à cause de ses mauvaises doc-
trines, pourrait èire maintenu dans sa chaire el sou
droit d'enseigner, si l'Etal le voulait.

Des facultés ainsi instituées ne jouissent d'aucun

des privilèges que l'Eglise accorde aux facultés éta-

blie-, par elle ou avec son concours. Par conséquent,

leurs grades Ibéologiques n'ont aucune valeur cano-

nique. Ainsi dénaturées et affranchies de l'autorité

jui devait les gouverner, les facultés pourraient de-

venir un instrument dangereux dans les mains d'un

gouvernement moins éc'alré, moins sage, plus acces-

sible aux passions anlichréliennes que celui que
nous possédons. Tel est le véritable état des choses,

la vraie situation des facultés de théologie. Qu'on

ne cherche pas ailleurs que dans ce vice d'origine et

de constitution les causes de la profonde nullité des

facultés de théologie. Environnées de méfiances,

elles sont vues de l'épiscopal avec défaveur et même
avec une certaine crainte. Ces sentiments se sc-

i aient lait joui d'une manière énergique, si des choix

i.ioius honorables el offrant moins de garanties

avaient élé faits pour les chaires. Cependant, malgré

leur modération ,
plusieurs prélats ont manifesté

leur qpposjtjOg hautement. M. l'archevêque de Tou-
louse s'abstient de présenter aux chaires vacantes de

la faculté de su ville épiscopale. M. l'évêque de Lan-

gres , dans s'en dernier écrit , des Empiétements,

p. 07), a eu des paroles sévères sur ces facultés. On
peut dire que l'opinion de tout l'épiscopal esl con-

formé à celle des deux prélats que nous venons de

nommer. Dans cet état de l'opinion, les jeunes gens,

loin d'être excités à suivre le cours et à prendie des
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grades, d'ai'leiirs parfaitement inutiles, en sont et

seront toujours détournés.

Remède ii cel état de choses.

Quand la nature du mal es] comme, le remèile est

facile à découvrir. F.ssen ieHomeni ecclésiastiques,

les Incultes rie théologie ont été Cr ées él organisées

S.111S le concours dfe l'autorité ecclésiastique. De là

leur impuissance radicale, leur stérili é néëess«ire.

Instruit par une expérience d'uli demi-siècle, que le

poiiv> ir civil apprenne qu'il no peut pas seul animer

ci féconder des institutions spirituelles. Qu'il sache

qu'il faut recourir à l'an'onlé même établie par .1
:-

sus-Cbrjsi , et dépositaire de s'a puissance et de sa

doctrine , si ['on vi ut tjnnner une vie nouvelle à ces

institutions languissantes ; si l'on veut les revêtir de

la vraie mission qui leur manque.

V Cette puîssa «e, lorsqu'il s'agit d'une institution

générale, trest pas 1'éy.êqne dont la juridiction ne

s'étend pas hors îles limites diocésaines. Celte puis-;

saiioe h'i si 1 1 ne peut être que celle du chef suprême
île l'Eglise, du souverain pontife. Il faut donc de-

mander au sainl-siége l'i us' inilion canonique des

facultés (le théologie; par celte institution, le vice de

leur origine scia corrigé.

2° Le conseil de l'Université, les divers ministres

ont fait des règlements pour les facultés île théologie.

Dans ces régrerdents, la puissance civile est sortie

tlo son domaine et île ses limites. En effet, pour

faire légitimement des règlements d'études théologi-

qnes, il l.i lit avoir ie droit d'enseigner la théologie;

il tant connaître cette science ; il faut apprécier les

l s de i'Eglise, l'état des esjuiis, les erreurs do-

minantes, les controverses vivantes Or ces attribu-

tions n'a p artieiuient qu'à l'auto/ilé spirituelle. Les

ats universitaires des facultés de théologie,

lions en ëux-mênieS, êl possédant une autorité légale

que nous ne contestons pis, n'ont dune pas de va-

leur rationnelle. Si donc on veut les investir de Tan-

tôt ité qu'ils devraient avoir, il faut les faire conlir-

mer par le saini-iége.
7>" .Mais de. nouveaux règlements peuvent devenir

nécessaires : d'ailleurs les larultés ont toujours be-

soin d'être dirigées et surveillées, l'onr ces fonctions

spirituelles le conseil de l'instruction publique est ra-

tionnellement incompétent ; nous venons de le voir.

On est donc naturellement el logiquement conduit à

l'idée d'une commission d'évèques pour diriger et

surveiller les facultés de théologie. Au siège de cha-

rpie faculté, il y aurait un conseil composé de trois

nictuhres, l'archevêque djoeésain, président, et deux

évoques du ressort de la faculté pommés par le chef

de l'Etal, sur la présentation du ministre dj l'in-

struction puhlique. Ce conseil ,
qui se réunirait

à de rares intervalles , et sur la convocation du
président on du ministre , fêtait lous les rêg'e-

nienls nécessaires. I>e plus il jugerait canoniquenient

le professeur convaincu d'enseigner des doctrines

hétérodoxes. Le ministre de l'instruction
, par son

homologation, donnerait force légale aux règlements

(ie ce cnseil , el prononcerait la destitution du pro-

fesseur jugé et condamné. Il faut bien remarquer
(pie les eu'ipies, membres de ce con-eil, étant appe-

lés à exercer une juridiction hors des limites de leujÇ

territoire, auraient hesoiu d'èire revêtus de l'autorité

du sainl-siége. La création de ce conseil devrait

donc être approuvée par le souverain pontife.

En proposant ces vues nous ne croyons pas sortir

de la logique, ni des vraies notions du droil eccléoias-

lique. tant que l'iadversité voudra régler les facul-

tés de théologie Comme elle règle les autres, e.'es.l-

à-dire souverainement et s.ins appel, elle inlroiluira

de déplorables confusions) et excitera d'etci ne, les

réclamations de la part des évèques. S'il est vrai que
I Million des facultés de théologie doive elie

mixte, il faut bien admettre dans la création et l'or-

ganisai..m de ces facultés le concours ellicace de
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l'autorité spirituelle ; et il ne faut pas sacrifier les

p'us grands intérêts de la religion el de la société à

une stérile uni(é d'administration. Parées arrange-
iiienls qui ne blessent aucun de ses droits, l'Etat

permet aux facultés de théologie de se régénérer,
de prendre une vie, une activité nouvelles. Il esi fa-

cile de calculer l'impulsion que l'institution canoui-
(|tte et une constitution régulière donneraient aux
facultés. Leur droit incontestable, la valeur des gra-
des qu'elles conféreraient, les garanties qu'eUcB of-
Iriraient il l'orthodoxie la plus craintive, le concours
des hommes les plus dislingues ,pn s'honoreraient
alors d'occuper ses dunes, tout seraii pour elles
élément de succès. Quel mouvement vers les éludes
et la science ! le clergé seraii bientôt à la hauteur de
la missi oi difficile qu'il doil remplir, et l'Etal re-
cueille' ait les fruits heureux de celle rénovation
scientifique. Il se serait montré intelligent, juste,

prévoyant de l'avenir; des acies d'intelligence, de
justice, de prévoyance obtiennent toujours leur ré-
compense.

En dehors des conditions que nous venons de
poser, les facultés languiront toujours, et n'exer-
ceront aucune action sur le clergé. Par quel autre
moyen pourrait-on leur donner l'activité, la vie qui
leur manquent ï Serait-ce, par exemple, en mettant!
à éxécuikm l'ordonnance de 1850 qui prescrit les
grades pour les plus éinincuiis charges ecclésiasti-
ques? Mais tant que les grades seront purement
civils, l'épiscopat verra avec, raison, dans l'imposi-
tion de celle ordonnance, un attentai à ses droits
les plus sacrés; et l'on peut s'attendre à une in-
domptable résistance. Serait-ce eu obligeant les élè

vés des séminaires à suivre les cours des facultés?
Encore ici on rencontrera l'opposition épiscopale,
tain que les facultés conserveront leur constitution
actuelle'. Les réformes nécessaires ne trouveraient
pas de grands obstacles, ni du côlé du sainl-siége,
qui seconderait avec empressement la rénovation
des études idéologiques en France ; ni du côté des
chanibies, qu'il ne serait pas nécessaire de faire in-

tervenir ; ni enfin du coté de l'opinion, qu'il serait
si facile d'éclairer, à laquelle on pourrait si facile-

nient démontrer l'évidence du droit de l'Eglise.
L'i nîvérsité seule bourrait élever ces réclamations

;

mais ou lui opposerait sa propre expérience; La plu-
part des ordonnances qui ont été faites touchant les
facultés ée théologie n'ont pu recevoir leur exécu-
tion. Le conseil de 1' Université a le droit légal de
faire des règlements d'études idéologiques. Eh bien!
il n'exerce pas ce droil, ou il ne l'exerce que dans
une mesure très-restrciiite

;
el l'exercice de ce droit

dan, loote son étendue légale seraii la clôture même
des facultés de théologie. Une ordonnance royale
prescrit les grades pour certaines charges ecclésias-

tiques : y a-l-il un seul lévite qui ait suivi les cours
par hs motifs de cette ordonnance? Qu'esi ce donc
qu'un droit qui ne peut se réaliser sans provoquer
sur - le • champ les plus énergiques opposilions ':

Qu'est-ce qu'un droil qui est obligé de se renier lui-

même ? Eu réalité donc, l'Université ne perd rien, ne
se dépouille de rien. L'abbé Mariît.

(Fïaiicè religieuse.)

FAILLE. Les sœurs de la Faille sont des
hospitalières ainsi nommées à cause de leurs
granis manteaux, dont le nom parait dé-
rivé de palla ou pqllium. Un chaperon, at-
taché à ce manteau, leur couvrait le \ isngc

et les empêchait d'être vues ; elles étaient

velues de gris, et servaient les malades, soit

dans les hôpitaux', soit dans les maisons par-
ticulières. C'était une colonie du (iers ordre
de Saint-François, établie principalement en
Flandre. Nous ignorons si elles subsiste;. t

encore. Hélyot, Histoire des Ordres monas-
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tiques, tom. VII. p. 301. [Tom. XX à XXII
de l'Encyclopédie, édit. Aligne.]

FAIT. Une grande question enlre les dé-

fenseurs de la religion et les incrédules, est

de savoir s'il est convenable à la nature de

l'homme que la religion soit fondre sur des

preuves de fait plutôt que sur des raisonne-

ments abstraits. Nous le soutenons ainsi.

1° Celte question est décidée par la con-
duite que Dieu a suivie dans tous les siècles.

Dès la création , Dieu n'a point attendu que
nos premiers pères apprissent, par leurs rai-

sonnements, à le connaître et à l'adorer ; il

le,s a instruits lui-même par une révélation

immédiate : ainsi l'attestent nos livres saints.

Celle révélation est un fait qui ne peul être

prouvé que comme tous les autres, par des

monuments. Dieu a renouveléauxJuifs celle

révélation par Moïse , à toutes les nalions

par Jésus-Christ ; il est absurde d'exiger

que ces trois faits soient prouvés par des

raisonnements spéculatifs, et d'y opposer
des arguments de celte espèce. Les déistes,

qui rejettent la révélation et les faite qui la

prouvent, qui veulent l'aire de la religion

un système philosophique sous le nom de
religion naturelle, veulent opérer un prodige

qui n'a jamais existé depuis le commence-
ment du monde. Qu'ils nous citent un peuplo
qui soit parvenu, par leur méthode, à se

faire une religion vraie et raisonnable.
Toy. RÉvÉLàTioN. — 2" Nos devoirs de so-
ciété, nos droits et nos intérêts les plus chers
ne portent que sur la certitude morale, sur
des preuves de fait. 11 ne nous est pas dé-
montré que notre naissance est légitime, que
tel homme est notre père, que tel autre est

notre souverain, que tel héritage nous ap-
partient, etc. Nous ne sommes cependant
pas tentés d'en douter ; noire conduite, fon-

dée sur la certitude morale, esl prudente et

sage. Sur ce point, le philosophe n'est pas
plus privilégié que le commun des igno-
rants. Or, il est nécessaire que nous appre-
nions la religion comme nous apprenons
nos devoirs de société, par l'éducation et

dès l'enfance ; donc ces deux espèces de de-

voirs doivent être fondes sur les mêmes
preuves. — 3° La religion est faite pour les

ignorants aussi bien que pour les savants ,

pour le peuple comme pour les philosophes
;

le peuple, peu accoutumé aux raisonnements
spéculatifs, n'est certainement pas capable
de suivre une chaîne, de démonstrations mé-
taphysiques, de se faire un système philo-

sophique de religion. Mais l'homme le plus

ignorant peut, sans effort , se convaincre

d'un fait quelconque, en avoir la plus ferme
persuasion, même en porter un témoignage
irrécusable. C'est donc par des faits qu'il

doit être convaincu de la vérité de sa reli-

gion. — 4-" Les preuves do fait produisent

une persuasion plus inébranlable, sont su-

jelles à moins de doutes et de disputes que
les raisonnements abstraits. Où sont les vé-

rités démontrées qui n'aient pas été atta-

quées par des philosophes? Une maxime
dictée par le bon sens esl qu'il y a de l'ab-

surdité à disputer contre les faits, à les at-

taquer par des arguments spéculatifs. Les
démonstrations prétendues , par lesquelles

les philosophes prouvaient l'impossibilité

des antipodes, ont-elles pu tenir contre le

fait de leur existence? Vingt erreurs sem-
blables, fondées sur des raisonnements, ont
été détruites par un seul fait bien constaté.
Puisque la foi doit exclure le doute et l'in-

certitude , elle doit être appuyée sur des
faits (1). — 5° Dieu, ses attributs, ses des-
seins, sa conduite, sont nécessairement in-
compréhensibles ; si Dieu nous en révèle
quelque chose, il est impossible que ce ne
soient pas des mystères. Comment les prouve-
rions-nous par le raisonnement , dès que
nous ne les concevons pas ? Un philosophe
qui voudrait prouver à un aveugle-né, par
des raisonnements métaphysiques, l'exi-

stence des couleurs, d'un miroir, d'une per-
spective, se couvrirait de ridicule ; cet aveu-
gle lui-même sérail insensé, s'il ne croyait

pas la réalité de ces phénomènes sur le té-

moignage de ceux qui ont des yeux.— 6" L'on
sait par expérience à quoi ont abouti les rai-

sonnements des philosophes de tous les siè-

cles en matière de religion : les uns ont pro-
fessé l'athéisme, les autres ont confondu
Dieu avec l'âme du monde ; ceux-ci ont mé-
connu son unité el ont confirmé le poly-
théisme ; ceux-là ont approuvé toutes les

superstitions de l'idolâtrie , ont regardé
comme des athées ceux qui ne voulaient ad-
mettre qu'un Dieu. Remettre les hommes
dans la même voie, c'est vouloir évidemment
les reconduire aux mêmes égarements (2).

Si aujourd'hui les philosophes modernes rai-

sonnent mieux que les anciens sur ces gran-
des questions, à qui en sont-ils redevables

,

sinon à la révélation, dont le flambeau les a
éclairés dès l'enfance (3) ?

(1) Les éditions de Besançon veulent déduire de
celle phrasé, que notre savant auteur n'admettait
«l'autre motif de certitude que l'autorité. Nous croyons
l'induction fort illégitime, puisqu'il parle ici des ma-
tières de foi qui ne sont pas du domaine de la raison.

(2) Les éditions de Besançon veulent encore nous

ramener ici à leur doctrine philosophique. Nous
croyons que leur induction porte à faux, car Bergier

veut qu'on maintienne la religion dans les termes de
la révélation. Abandonner les vérités révélées ce se-

rait nous rejeter dans la multitude des systèmes qui

se reproduisent sans d'autre fondement que l'imagi-

nation égarée de ceux qui les enfantent.

(ô) Sans entier dans des spéculations et des re-

cherches trop subtiles sur la force naturelle de la

raison humaine, indépendamment de la révélation,

la voie In plus courte et la plus sûre pour l'apprécier,

du un auteur anglais, esl de recourir au fait et à

l'expérience. Il s'agit donc, pour décider ce point, de
rechercher ce que la raison humaine a lait à cet

égard, lorsqu'elle a été abandonnée à elle-même, et

destituée de tout secours extraordinaire; ce dont on

ne peul pas bien juger par aucun système formé par

des savants qui ont vécu dans des siècles el dans des

pays éclairés des lumières de la révélation divine, et

où ses dogmes, ses préceptes, sa morale, ont été re-

çus el autorisés : carence cas, on peut raisonnable-

ment supposer que c'est la révélation qui les a in-

struits de loules ces vérités, plutôt que la raison,

quoiqu'ils n'en veuillent pas convenir, ou que peut-

être ils ne le sentent pas eux-mêmes. Ainsi les sys-



7d9 FAI FA! 770

Il est à remarquer que la révélation de
chacun des dogmes du christianisme en par-
ticulier est aussi un fait; qu'ainsi nous
pouvons nous en convaincre par la mémo
voie par laquelle nous sommes informés du
fait général de la révélation. Les apôtres
instruits et envoyés par Jésus-Christ ont-ils

enseigné ou non le dogme de la présence
réelle, par exemple ? Voilà certainement un
fait duquel peuvent déposer tous ceux qui
ont entendu prêcher les apôtres. Or, il y a
sept apôtres desquels nous n'avons aucun
écrit; cependant ils ont fondé des églises,

et y ont établi des pasteurs pour enseigner
aux fidèles la doctrine de Jésus-Christ. Le
témoignage de ces pasteurs n'a-t-il pas été

aussi digne de foi que celui des disciples

tèmes de nos philosophes, admirateurs et sectateurs

de la religion naturelle dans le sein du christianisme,

ne peuvent servir à prouver la force de la raison en
matière de religion. On duit en dire autant de la

morale des philosophes païens i|ui ont écrit depuis

l'ère chrétienne, parce qu'ils ont pu la puiser dans

l'Evangile. — Il faut remarquer de plus que les sys-

tèmes des anciens philosophes et moralistes qui ont

vécu avant le christianisme, ne montrent l'excellence

et la force de la raison humaine qu'autant que l'on

peut assurer que ces sages n'ont puisé leurs dogmes
religieux et leurs préceptes de morale que dans leur

propre fonds, par les seules lumières de leur raison,

sans aucune information , instruction on tradition

quelconque que l'on puisse, faire remonter à une ré-

vélation divine. Il est aisé de faire voir, par les té-

moignages des anciens les plus célèbres, que tout ce

qu'ils ont dit, ils ne l'avaient pas tiré de leur propre

fonds, et qu'ils ne prétendaient pas aussi se l'attribuer

à eux seuls. C'est un lait très-connu, que les plus

grands philosophes de la Grèce se croyaient si peu
en état d'acquérir par eux-mêmes toutes les connais-

sances nécessaires, qu'ils voyagèrent en Egypte et

dans diverses contrées de l'Orient pour s'instruire par

la conversation des sages de ces pays; et ceux-ci ne
se tlattaienl pas non plus d'avoir acquis tome leur

science par les seules forces de leur raison, mais par

les documents cl la tradition de leurs ancêtres; et

cette tradition remontait de génération en génération
jusqu'à une source divine. En effet, en supposant que
les premiers hommes avaient reçu une révélation, on
a tout lieu de croire que les traces s'en éiaient con-
servées dans l'Orient, surtout dans les ^contrées les

plus voisines de la demeure des premiers hommes,
et que c'est de là que le reste du inonde a tiré ses

premières connaissances en fait de religion et de
morale. Ces considérations nous mènent à conclure
•pie la science et la sagesse des anciens philosophes
n'est point un argument suffisant pour prouver que
la connaissance de ce qu'on appelle ordinairement la

religion naturelle, dans sa juste étendue, soit entiè-
rement et originairement due à la seule force de la

raison humaine, exclusivement à toute révélation
divine. Il serait peut-être fort difficile de nommer
une seule nation qui ail des notions pures en fait de
rel gion, qu'elle ne tienne pas, de quelque manière
«pie ce soit, d'une révélation divine; une nation chez
qui les principes religieux et les règles de morale
soient le produit de la seule raison naturelle, sans
aucun secours supérieur. On remarquera aisément
chez de tels peuples des restes d'une ancienne tra-

dition universelle, d'une religion primitive qui re-
monte à la plus haute antiquité, et qui a sa source
dans une révélation divine, quoique le laps de^ temps

y ail apporté bien des changements el des altéra-
tions. (Lelano, Démonstration évangélique, Discours
préliminaire,)

formés par saint Paul, ou par tel autre apô-
tre qui a écrit? Si donc les églises fondées
par les apôtres, sans Ecriture, ont déposé
que leur fondateur leur avait enseigné clai-

rement et formellement le dogme de la pré-
sence réelle, ce dogme n'est-il pas aussi cer-
tainement révélé, que s'il était couché en
termes clairs et précis dans les écrits de
saint Paul ? Nous ne voyons pas que les
églises fondées par saint Thomas, par saint
André, par saint Philippe, etc. , se soient
crues obligées d'aller consulter les autres
et de leur demander les écrits de leurs fon-
dateurs.

Les proleslants, qui refusent de déférer
à l'autorité de la tradition, retombent donc
dans le système des déistes ; toutes les ob-
jections qu'ils font contre le témoignage
des docleurs de l'Eglise peuvent se tourner,
et ont été tournées, en clfet, par les déistes'
contre* l'attestation des témoins qui déposent
du fait général de la révélation. Voy. Tra-
dition.

Une autre question est de savoir si les

faits surnaturels ou les miracles sont sus-
ceptibles de la même certitude que les faits
naturels, et peuvent être constatés par les
mêmes preuves. C'est demander en d'aulres
termes si un homme qui voit opérer un mi-
racle est moins sûr de ses yeux que celui
qui voit arriver un phénomène ordinaire,
ou s'il est moins capable de rendre témoi-
gnage de l'un que de l'autre. 11 est singulier
que l'entêtement des incrédules soit poussé
au point de former sérieusement cette ques-
tion. 1° Il est évident qu'un homme qui a
éprouvé en lui-même un miracle, qui, se sen-
tant malade et soutirant, s'est senti guéri
subitement à la parole d'un thaumaturge,
est aussi certain de sa maladie et de sa gué-
rison subite qu'il l'est de sa propre exi-
stence. Il y aurait de la folie à soutenir que
cet homme a pu être trompé par le senti-
ment intérieur, ou qu'il n'est pas admissi-
ble à rendre témoignage de ce qui s'est passé
en lui.— 2° Ceux qui ont vu et porté eux-
mêmes un paralytique incapable de se mou-
voir depuis trente-huit ans, et qui, à la
parole de Jésus-Christ, l'ont vu emporter
son grabat et retourner chez lui, n'ont cer-
tainement pas pu être trompés par le témoi-
gnage de leurs yeux. Il en est de même de
ceux qui ont vu Jésus-Christ et saiut Pierre
marcher sur les eaux, cinq mille hommes
rassasiés par cinq pains, une tempête apaisée
par un mot, etc. A plus forte raison ceux
qui avaient enseveli Lazare, qui avaient
respiré l'odeur de son cadavre, et qui l'ont

vu sortir du tombeau quatre jours après,
n'onl-ils pu être trompés par la déposition
de leurs sens.

Dans ces cas et autres semblables, si les

témoins sont en grand nombre, s'ils n'ont
pu avoir aucun intérêt commun d'en impo-
ser à personne, s'ils étaient même intéres-
sés par divers motifs à douter des faits, et si

cependant ils en ont rendu un témoignage
uniforme, il y aurait autant d'absurdité à
le rejeter que s'ils avaient attesté des évé-
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ncments naturels. De savoir si ce sont la

des miracles ou des phénomènes naturels,

ce ne sont point les témoins qui en déci-

dent, mais le sens commun de ceux aux-
quels ils sont ainsi attestés.

On nous objecte qu'en fait de miracles

tout témoignage quelconque est suspect;

que l'amour du merveilleux, la vanité d'a-

voir vu et de raconler un prodige, l'intérêt

de la religion a laquelle on est attaché, le

zèle toujours accompagné de fanatisme, etc.,

sont capables d'altérer le bon sens et la

probité de tous les témoins. Mais nos ad-

versaires oublient les circonstances des faits

et le caractère des témoins dont nous ve-

nons de parler. Ceux qui ont vu les mira-

cles de Jésus-Christ étaient Juifs, et ces

miracles n'ont pas été faits pour favoriser

le judaïsme ;
plusieurs de ces témoins

étaient prévenus contre Jésus-Christ, contre

sa doctrine, contre sa conduite. Ceux qui

ont vu les miracles des apôtres n'étaient pas

chrétiens, mais Juifs ou païens; ce sont ces

miracles mêmes qui ont vaincu leurs préju-

gés, leur zèle de religion, leur incrédulité.

Quel intérêt, quel motif de vanité, de zèle

ou de fanatisme, a pu les aveugler, étouffer

en eux le bon sens ou la probité? C est

comme si l'on disait que l'amour du mer-
veilleux, le zèle de la religion, le fanatisme,

disposent un calviniste en faveur des mira-

cles d'un thaumaturge catholique.

Les déistes posent encore pour principe

qu'en fait de miracles, aucun témoignage ne

peutconlre-balaucer le poids de Vexpérience,

qui nous convainc que l'ordre de la nature

ne change point. Ils veulent nous en impo-

ser par un mot. L'expérience est sans doute

la déposition constante et uniforme de nos

sens. Que nous apprend-elle? Que nous n'a-

vons jamais vu de miracles; que jamais,

par exemple, nous n'avons été témoins de

la résurrection d'un mort. Mais si, à ce mo-
ment, elle arrivait sous nos yeux, serions-

nous fondés à juger que nos sens nous

trompent, parce que jusqu'à présent ils ne

nous avaient rien attesté de semblable? La
prétendue expérience du passé n'est dans le

fond qu'une ignorance, un défaut de preu-

ves et d'expérience, plutôt qu'une expérience

positive. Elle devient nulle toutes les fois

que nous voyons un phénomène que nous

n'avions jamais vu. Vuij. Expérience. 11 en

est de même du témoignage de ceux qui nous

atfirmeut qu'ils ont vu un fait duquel nous

n'avons jamais été témoins nous-mêmes.
Soutenir que nous n'en devons rien croire,

c'est prétendre que notre ignorance doit

l'emporter sur les connaissances et sur les

expériences des autres ;
que le témoignage

d'un aveugle-né, en fait de couleur, est plus

fort que l'attestation de ceux qui ont des

yeux. Quand on fait l'analyse des raison-

neniL'nts des incrédules, on est étonné de

leur absurdité. Voy. Miiiacle.

['ait dogmatique. Voy. Dogmatique.

* FALASIIAS. Lorsque la nation juive fut menée
eu servitude, une de ses colonies alla s'établir au mi-

lieu de l'Abyssinie. Ce peuple oiait entièrement in-

connu avant la dé. ouverte qu'en tirent les Portugais :

cette découverte expliqua un faii de l'Ecriture qui

paraissait fort singulier, Ou voyait un eunuque de la

reine de ('.audace venir à Jérusalem et être baptisé

par saint Philippe. Mais lorsqu'on voit dans l'Abys-

sinie une peuplade juive, ayant Sun gouvernement,
demeurant profondément attachée à la religion de

ses pères, on n'est plus surpris de voir un fidèle.

igraélite accomplir la loi du Deuiérononie, ekap. xvi,

vers. -2, qui prescrivait de venir à Jérusalem pour
aJorer Dieu dan., le temple.

Les savants ont encore puisé dans leurs livres .sa-

crés des preuves en faveur de nos livres saints.

< Ils ont leur Bible, dit l'édition de Lelori, et, dans

leurs synagogues, ils chantent les psaumes en hébreu.

Ce qui est très-remarquable, c'est que le caractère

d>' cet hébreu est le samaritain, et que Valiiluibei

amhorique, seul d'usage en litliiopie, n'a de rapport

qu'avec le samaritain : d'où résulte une preuve in-

signe en faveur des traditions abyssinienne»;, parce

qu'à l'époque où cet empire (selon la Chromque
d'.l.vciii), embrassa le judaïsme, c'était le catacière

dont se servaient les Juifs, qui n'ont adopté le cbal-

daïque qu'après la captivité. >

FAMILISTES, secte de fanatiques qui eut
pour auteur, en 1555, un nommé Henri Nico-

las, disciple et compagnon de David George,
chef de la secte des duvidiques ; voyez ce mot.
Nicolas trouva des sectateurs en Hollande et

en Angleterre, et les nomma la famille d'a-

mour ou de charité. Il était, disail-ii, envoyé
de Dieu pour apprendre aux hommes que
l'essence de la reiigion consiste à être épris

de 1 amour divin ; que tout autre doctrine

louchant la foi et le culte est très-peu im-
portante; qu'il est indifférent que les chré-
tiens pensent de Dieu tout ce qu'ils vou-
dront, pourvu que leur cœur soit enflammé
du feu sacré de la piété et de l'amour.

On l'accuse d'avoir parlé avec très-peu de

respect de Moïse, des prophètes, de Jésus-

Clirisl tnême; d'avoir prétendu que le culte

qu'ils ont prêché est incapable de conduite

les hommes au bonheur éternel, que ce pri-

vilège était réservé à sa doctrine. Toutes

ces erreurs sont en effet des conséquences
assez claires du principe qu'il établissait ;

et il n'est pas étonnant qu'au milieu du li-

bertinage de croyance introduit par la pré-

tendue réforme des protestants, il ait fait

des prosélytes. George Fox, fondateur de

la secte des quakers, s'éleva fortement con-
tre celle prétendue famille d'amour ; il l'ap-

pelait une secte de fanatiques, parce qu'ils

prêtaient serment, dansaient, chantaient et

se divertissaient : c'était un fanatique qui eu
attaquait d'autres. Mosheim, Ilisi. ecclés.,

xvi
c
siècle, part. 3, h" part., c 3, § 25.

FAMINE. Voy. Terre promise..
. FANATISME. On a nommé d'abord fana-
tique les prétendus devins, qui se croyaient

inspirés par les dieux pour découvrir les

choses cachées et pour prédire l'avenir, et

qui se donnaient pour tels. Il est probable
qu'on leur donnait ce nom. parce qu'ils

rendaient ordinairement leurs oracles dans

les temples des dieux appelés fana. Aujour-
d'hui l'on entend par fanatique un homme
qui se croit inspiré de Dieu dans tout ce qu'il

fait par zèle de religion, et par fanatisme, le
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zèle aveugle pour ta religion, ou une pas-

sion capable de luire commettre des crimes

par motif de religion. C'est l'épouva liai!

dont se servent les incrédules pour taire

peur à tous ceux qui sont lentes de croire

en Dieu. Selon leur avis, il est impossible

d'avoir une religion sans être fanatique, et

le fanatisme a ete la source de tous les mal-

heurs de l'univers. On ne doit pas s'en pren-

dre à nous, si nous sommes forcés de faire

un article fort long pour réfuter les sqphis-

mes , les impostures, les calomnies qu'ils

ont accumulées et qu'ils ont répétées dans

tous leurs ouvrages , sur les effets, sur les

causes, sur les remèdes du fanatisme.

I. Ils disent que le fanatisme est l'effet

d'une fausse conscience qui abuse de la re-

ligion et l'asservit au dérèglement des pas-

sions. Soil. Par celle définition même, il est

clair que ce sont les passions qui produisent

la fausse conscience, l'abus de la religion,

le fanatùme et les maux qu'il produit. C'est

déjà un trait de malignité et de mauvaise
foi de confondre la religion avec, l'abus que
l'on en fait, d'attribuer à la religion les ef-

fets des passions , et d'appeler fanatisme
tonte espèce de zèle pour la religion. Voilà

donc chez nos adversaires mômes ue.e fausse

conscience qui abuse de la philosophie, et

l'asservit au dérèglement de leurs passions ;

c'est le fanatisme philosophique qui veut
guérir le fanatisme religieux. Un médecin,
attaqué de la maladie qu'il entreprend de
traiter, ne peut pas inspirer beaucoup de

confiance, 11 ne nous sera pas fort difficile de
(leioiiutrer que les passioassont les mêmes et

produisent les mêmes effets dans ceux qui ont
une religion et dans ceux qui n'en ont point.

C'est l'orgueil sans doule, qui persuade
à un esprit ardent qu'il entend mieux qu'un
autre les dogmes et la morale de la religion,

qui lui inspire de la haine contre ceux qui le

contredisent, qui lui fait croire que ses ex-

cès et ses fureurs sont un service essentiel

qu'il rend à la religion, qu'il travaille pour
elle, pendant qu'il ne cherche qu'à se satis-

faire lui-même. Mais c'est aussi l'orguei)

qui persuade à un incrédule qu'il entend
mieux que personne les vrais intérêts de
l'humanité, qui lui inspire uae haine aveu-
gle contre tous ceux qui prêchent et sou-
tiennent la religion, qui lui fait croire qu'en
travaillant à détruire celle-ci, il rend le ser-
vice le plus essentiel au genre humain,
qu'il se voue au bien public, pendant qu'il

ne cherche qn'à satisfaire sa vanité , et à
jouir de l'indépendance. L'ambition de do-
miner et de Faire la loi meld ins l'esprit d'une
secte ou d'un parti que la religion est en
péril, si la l'action contraire fait des progrès;
elle lui peint, sous de noires couleurs, les

desseins, les intrigues, les moyens dont cette

faction se sert pour gagner des prosélytes :

un fanatique ne manque pas de conclure
que tout est perdu, si l'on ne vient pas à
bout d'écraser cetie faction

; que tous

moyens sont bons et légitimes pour y par-
venir. Mais n'avons-nous pas vu l'ambition

des incrédules paraître avec les mêmes

symptômes, annoncer les mêmes projets de
destruction, employer sans scrupule le men-
songe, la fourberie, la calomnie, les libelles

diffamatoires, le crédit a u près îles grands, etc.,

pour écraser, s'ils l'avaient pu, le clergé et

les théologiens? On dit que c'est l 'intérêt per-
sonnel de quelques imposteurs qui a fait

éelore la superstition et les fausses religions
sur la terre. Il n'en est rien. A l'article Su-
peustiti.hn, nous ferons voir que c'est l'in-

térêt mal entendu des hommes grossiers et
ignorants. Mais supposons pour un moment
ce que veulent nos adversaires. Dès qu'un
nombre do philosophes imposteurs mettent
leur intérêt à être seuls écoutés, et seuls en
droit d'eudoctriner les nations, l'athéisme
qu'ils feront éelore causera-t-il moins de
maux que les fausses religions ? Celles-ci
opposent du moins un frein aux passions,
l'athéisme leur lâche la bride. Des rois, des
conquérants, des despotes athées, seraient-
ils meilleurs que ceux qui ont une religion?
Dieu nous préserve d'en faire l'épreuve.
L'intérêt politique fait comprendre aux chefs
des nations que les ennemis de la religion

dominante ne pardonnent point à ceux qui
la protègent, que les sectaires sont des en-
nemis de l'Etat. Us le sont en effet, dès qu'ils

veulent employer la violence pour s'établir.

On est donc forcé de recourir aussi à la vio-

lence pour les réprimer. Mais, parce que
ces sectaires sont fanatiques, il ne s'ensuit

pas que le gouvernement qui les réprime le

soit aussi
;
parce qu'il y a eu des persécu-

tions injustes, il ne s'ensuit pas que toutes
le soient. U reste à savoir de quels excès se-

rait capable un gouvernement imbu des
maximes établies par nos plus célèbres in-

crédules, que toute religion est une peste
publique ; que , pour rendre les peuples
heureux et sages, il faut bannir de l'uni-

vers la notion funeste d'un Dieu. Comme
depuis la création aucun gouvernement
n'est tombé dans un pareil accès de démen-
ce, il faut espérer qu'aucun n'y tombera
jamais.

Il y a un fanatisme politique, un fanatisme
littéraire, un fanatisme guerrier, un fana-
tisme philosophique, aussi bien qu'un fana-
tisme religieux. Dès que les passions sont

exaltées, la frénésie s'ensuit. Qu'en résulle-

l-il contre une religion qui condamne, qui

réprouve, qui tend à réprimer toutes les

passions?
Nos peintres infidèles du fanatisme disent

que la terreur a élevé les premiers temples
du paganisme. Erreur. Nous soutenons que
c'est l'intérêt sordide ; l'homme a voulu
avoir un Dieu particulier, chargé de satis-

faire à chacun de ses besoins, et attentif à
remplir chacun de ses désirs. Avant l'érec-

tion des temples, les peuples avaient adoré
le soleil et la lune : quelle terreur pouvaient
leur inspirer ces deux astres? Ils prétendent
que l'exemple d'Abraham a autorisé les sa-

criGces de sang humain. Pure imagination.
L'histoire d'Abraham n'a pas été écrite

avant Moïse, et déjà les Chananéens immo-
laient des enfants. Les Chinois, les Scythes,
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les Péruviens, qui ont sacrifié des hommes,
connaissaient-ils Abraham? Ce patriarche

n'immola point son fils. Dieu, qui le lui

avait commandé pour mettre son obéissance

à l'épreuve, était bien résolu à l'en empê-

cher. La frénésie des sacrifices de victimes

humaines est née d'abord des fureurs de la

vengeance ; l'homme vindicatif s'est per-

suadé que ses propres ennemis étaient aussi

les ennemis de son dieu. Ces mêmes cen-

seurs regardent comme un trait de fanatisme

le rachat des premiers-nés chez les Juifs, et

l'usage qui a subsisté dans l'Occident de

vouer des enfants au célibat monaslique.

Double méprise. Le rachat des premiers-nés

attestait que Dieu avait conservé par mira-

cle en Egypte les premiers-nés des Hébreux,
lorsque les aînés des Egyptiens périrent.

Celte cérémonie faisait souvenir les Juifs

que ces enfants étaient un don de Dieu, un
dépôt confié à leurs parents, qu'il ne leur

était pas permis de les vendre, de les expo-
ser, de les tuer, de les immoler à de fausses

divinités, comme faisaient les nations idolâ-

tres. Où est le fanatisme? On nous persua-

dera peut-être que c'en est un de baptiser

les enfants pour les consacrer à Dieu. Dans
les temps d'anarchie, de brigandage, de dé-

sordre universel dans tout (Occident, les

parents envisageaient la vie du cloître

comme la plus pure, la plus douce, la plus

heureuse qu'il y eût pour lors. Ils pouvaient
donc y vouer leurs enfants par tendresse

;

mais on n'a jamais forcé les enfants d'ac-

complir le vreu de leurs parents. Aujourd'hui

encore les parents chargés de famille, peu
favorisés par la fortune, accables d'inquié-

tudes et de besoins, se félicitent lorsqu'un

de leurs enfants entre dans le clergé ou dans
le cloître. Ont-ils tort? lisse promettent
qu'il sera plus heureux qu'eux.
On dit que le fanatisme a consacré la

guerre. Celte maxime trop générale est

fausse. Qu'un peuple injuste, ambitieux,
usurpateur, cruel ou perfide, ait voulu in-

téresser la Divinité à ses rapines, voilà le

fanatisme. Mais qu'un peuple paisible, atta-

qué impunément, ait conjuré Dieu de le dé-
fendre et de le protéger contre la violence

des agresseurs, c'est un sentiment de reli-

gion très-raisonnable. L'on ajoute que,
pendant les persécutions du christianisme,

on vit régner le fanatisme du marlyre. Ca-
lomnie. Le nombre de ceux qui s'y offrirent

eux-mêmes fut Irès-borné ; l'Eglise n'ap-

prouva point ce zèle excessif, parce que Jé-

sus-Christ a dit : « Lorsqu'on vous persé-

cutera dans une ville , fuyez dans une
autre. » Matth., cap. x, v. 23. Le dessein

de ceux qui allaient se déclarer chrétiens

n'était pas de souffrir et de perdre la vie,

mais de convaincre les persécuteurs de l'i-

nutilité de leur fureur; ils voulaient, non la

provoquer, mais la faire cesser, et quelques-
uns y oui réussi. Leur charité était donc
aussi pure que celle des citoyens qui se
sont dévoués à la mort pour sauver leur
patrie. Mais, encore une fois, ils ne lurent
pas approuvés. Voy. la Lettre de l'Jùjlise de

Smyrne, au sujet du martyre de saint Poly-
carpe, n° k; saint Clément d'Alexandrie,
Slrom., 1. iv, ebap. 4 et 10 ; le concile d'El-

vire de l'an 300, can. 9.

Selon nos savants disserlateurs, c'est le

fanatisme qui a imputé aux premières sectes
hérétiques les désordres honteux dont des
païens accusaient les chrétiens. On sait que
ces hérétiques étaient des païens mal con-
vertis ; est-il certain qu'aucune de ces sectes

n'a cherché à introduire dans le christia-
nisme les abominations dont elle avait con-
tracté l'habitude dans le paganisme ? Dans
les derniers siècles, les begghards, les con-
dormants, les dulcinistes, les libres ou li-

bertins, les disciples de Molinos, etc., ont
voulu renouveler les mêmes désordres et les

justifier : est-ce encore le fanatisme qui leur

a inspiré celte impudence ? C'est leur tem-
pérament voluptueux. Par des réflexions

profondes, ils ont découvert que Mahomet
fut d'abord fanatique et ensuite imposteur.
Cela est impossible. Mahomet n'a pu com-
mencer par se croire inspiré ; il aurait
plutôt conçu cette idée lorsqu'il fut étonné
de ses propres succès, et c'est par la qu'il

aurait fini. Son premier motif fut l'ambition
de procurer à sa famille l'autorité civile et

religieuse sur les autres tribus arabes, pré-
tention fondée surune ancienne possession,

à ce que disent ses panégyristes mêmes.
Pour la soutenir, il employa l'imposture de
ses prétendues révélations , et ensuite la

voie des armes, lorsqu'il fut assez fort. Il

u'y a rien là d'étonnant.
C'est le fanatisme, disent-ils, qui a dé-

vasté l'Amérique et dépeuplé l'Europe ; on
faisait les Américains esclaves sous prétexte
du baptême. Double imposture. C'est la soif

de l'or et la cruauté des brigands espagnols
qui ont produit tous leurs crimes. Le fana-
tisme ne pouvait pas les porter à s'égorger
les uns les autres, comme ils ont fait, ils

s'opposaient à ce que les missionnaires bap-
tisassent les Américains; ils réduisaient ces

malheureux à l'esclavage pour les faire

travailler au mines. Voilà ce que nous ap-
prennent les historiens même protestants.

Si l'Europe était dépeuplée , les guerres
qui se sont faites depuis deux cents ans y
auraient plus contribué que le fanatisme;
mais où nos philosophes ont-ils appris que
l'Europe est dépeuplée?

Ils disent que pendant dix siècles deux
empires ont été divisés pour un seul mol.
Sans Uoule ils veulent parler du mol consul; •

stantiel ; mais il fallait décider par ce mot
si Jésus-Christ est Dieu ou s'il ne l'est pas,

si le culte suprême que nous lui rendons est

légitime ou superstitieux, par conséquent si

le christianisme est une religion vraie ou
fausse. Déjà depuis plus d'un siècle nos
philosophes disputent aussi pour savoir s'il

faut être déiste ou athée, et lequel est le

meilleur; il n'y a pas d'apparence qu'ils

viennent sitôt à bout de s'acc.order. Us affir-

ment que les peuples du Nord ont été con-
vertis par force. Quand cela serait vrai,

nous aurions encore à nous féliciter de cette
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heureuse violence, qui a délivré l'Europe

entière de leurs incursions , et qui les a
lires eux-mêmes de la barbarie. Mais le

fait est faux; nous prouverons le contraire

au mot Missions.

Il est encore faux que les ordres militai-

res aient été fondés pour convertir les infi-

dèles à coups d'épée ; ils l'ont été pour re-

pousser les infidèles qui attaquaient le

christianisme à coups d'épée; on a été forcé

de se défendre de même.
Ses adversaires s'enveloppent d'un ver-

biage obscur pour nous apprendre que la

révélation a été plus funeste au genre hu-
main que les penchants naturelsde l'homme.
Mais nous avons fait voir que ce sont les

penchants naturels de l'homme, exaltés et

devenus passions, qui ont causé tous les

abus que l'on a faits de la révélation. Ose-
ra-t-on soutenir que ces penchants n'onl

pas produit plus de mal chez les nations

infidèles que chez les peuples éclairés par
la révélation? Il faut être tombé en démence
pour vouloir nous persuader que nous avons
à regretter de nôtre pas païens, mahométans
ou sauvages.

Cent fois ils ont répété que la persécution

augmente le nombre des partisans do la

secte persécutée, et en favorise les progrès.

Nous prouverons la fausseté de cette maxime
à l'article I'ehsècution.

Ils ont rêvé que c'est le fanatisme qui a
fait des esclaves aux papes. En attendant
qu'ils aient expliqué ce qu'ils entendent par
esclaves, nous répondons que dans l'état de
désordres et de barbarie dans lequel l'Eu-

rope aétéplongée pendantplusieurs siècles, il

a été nécessaire que l'autorité pontificale fût

très-étendue, et fût un frein pour des prin-

ces et des grands qui n'avaient ni mœurs ni

principes ; que cet inconvénient passager a
prévenu déplus grands maux que ceux qu'il

a causés. Mais nos adversaires, aveuglés par
le fanatisme anti-religieux, n'ont égard ni

aux temps, ni aux mœurs, ni aux circons-

tances dans lesquelles les nations se sont
trouvées. Selon leur jugement , le plus

grand de tous les abus est de punir de mort
tous les hérétiques. Lorsqu'ils sont paisibles,

soumis au gouvernement, et ne cherchent à
séduire personne : d'accord. Lorsqu'ils sont
turbulents et séditieux, nous soutenons qu'il

est juste de les réprimer par des peines af-

fliclives. On calomnie quand on soutient que
leurs révoltes sout toujours venues de ce

que l'on a violé les serments qu'on leur

avait faits. L'on n'avait point fait de ser-

ments aux albigeois, aux vaudois, aux pro-

testants, lorsqu'ils se sont révoltés et ont
pris les armes.

IL Des philosophes qui raisonnent si mal
sur les effets du fanatisme, seraient-ils plus

habiles pour en découvrir les causes? Ces
causes , disent-ils , sont l'obscurité des

dogmes, l'atrocité de la morale, la confu-
sion des devoirs, l'usage des peines diffa-

mantes, l'intolérance et la persécution.

Déjà nous avons fait voir que les vraies

causes du fanatisme sont les passions hu-
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maines, et qu'il n'y en a point d'autres
;

n'importe, il faut suivre les visions de nos
adversaires jusqu'à la fin

Comme il y a eu des fanatiques dans le
christianisme même, il faut que leur ma-
ladie soit venue do l'obscurité des dogmes,
de Vatrocité de la morale évangélique, de ce
que l'Evangile a confondu les devoirs, etc.
Cependant ces censeurs ont avoué, dans
des moments de calme, qu'il ne faut pas
rejeter sur la religion les abus qui viennent
de l'ignorance des hommes; que le christia-
nisme est la meilleure écolo d'humanité

;

qu'il ordonne d'aimer tous les hommes, sans
excepter même les ennemis, etc. Sonl-ce là

les dogmes obscurs, la morale atroce, la
confusion des devoirs, qui engendrent lo fa-
natisme 7

Pour avoir droit de diffamer le christia-
nisme, après un aveu aussi clair, il faudrait
nous apprendre quel est le système d'incré-
dulité qui ne renferme point de dogmes
obscurs. Nous sommes en étal de prouver
que le déisme, l'athéisme, le matérialisme,
contiennent plus d'obscurités, de mystères,
de choses incompréhensibles, que le symbole
de notre foi. Où faudra-t-il nous réfugier
pour ne plus trouver de principe de fana-
tisme? Il faudrait montrer en quoi la morale
chréticune est atroce, quels sont les de-
voirs qu'elle a confondus, pourquoi il n'est
pas permis d'infliger des peines infamantes
aux apostats, et des peines afflictives aux
séditieux. 11 faudrait faire voir que jamais
les hérétiques n'ont été fanatiques avant
d'être persécutés. Luther n'avait pas été
tourmenté, lorsqu'il alluma le feu dans toute
l'Allemagne; les anabaptistes ne l'étaient,

pas, lorsqu'ils mirent en pratique les maxi-
mes de Luther; les zwingliens ne l'étaient
point en Suisse, lorsqu'ils firent main-basse
sur les catholiques; personne n'avait été
persécuté en France, lorsque les émissaires
de Luther et de Calvin y vinrent briser les
images, afficher des placards séditieux aux
portes du Louvre, prêcher contre le pape et
contre la messe dans les places publiques,
etc., etc. Ce sont ces excès mêmes qui atti-

rèrent les édits que l'on porta contre eux.
Ils ne devinrent donc pas fanatiques parce
qu'ils étaient persécutés, mais ils furent
poursuivis parce qu'ils étaient fanatiques.

Nos profonds méditatifs observent que les

lois de la plupart des législateurs n'étaient
faites que pour une société choisie; que ces
lois étendues par le zèle à tout un peuple,
et transportées par l'ambition d'un climat à
un autre, devaient changer et s'accommoder
aux circonstances des lieux et des personnes.
Comme le législateur des chrétiens n'est pas
excepté, nous devons conclure que Jésus-
Christ n'avait d'abord fait ses lois que pour
une société choisie, qu'il a eu des vues trop
étroites, lorsqu'il a dit à ses apôtres : Prêches
l'Evangile à toutes les nations; que par un
zèle ambitieux les apôtres ont transporté
l'Evangile d'un climat à un autre. Tel ê»l
l'avis de nos judicieux adversaires. Il s'en-
suit encore que les empereurs romains et

25
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les antres souverains onl été de très-mau-

vais politiques, lorsqu'ils onl cru que le

christianisme convenait à leurs sujets pour

tous les lieux et pour tous les temps.

Autrefois on croyait que les mœurs, les

usages, les préjugés des nations devaient

plier sous la loi de Dieu et s'y conformer.

C'est tout le contraire, selon nos sages phi-

losophes: la loi divine doit changer selon

les temps, s'accommoder aux mœurs, aux
usages, aux idées des peuples selon les cir-

constances : bien entendu que ce sont les

philosophes incrédules qui présideront à

cette sage réforme. A la vérité ils ne sont

pas encore d'accord pour savoir ce qu'ils

ôteront de l'Evangile et ce qu'ils en con-
serveront; mais ils s'accorderont sans doute

dès qu'ils auront reçu de pleins pouvoirs

pour commencer l'ouvrage. Déjà ils nous

donnent le recueil de la morale des païens

pour nous servir désormais de catéchisme ;

sûrement cette morale vaudra mieux que

celle de Jésus-Christ, elle aura une tout

autre efûcaeité dans la bouche d'un païen

ou d'un athée que dans celle du Fils de

Dieu.
Nos sublimes réformateurs nous font tou-

cher au doigt l'inconvénient qu'il y a de

faire entrer le christianisme pour quelque

chose dans les principes du gouvernement.
« Alors, disent-ils, le zèle, quand il est mal
entendu, peut quelquefois diviser les ci-

toyens par des guerres intestines. L'oppo-

sition qui se trouve entre les mœurs de la

nation et les dogmes de la religion, entre

certains usages du monde et les pratiques du
culte, entre les lois civiles et les préceptes,

fomente ce germe de Irouble. Il doit arriver

alors qu'un peuple, ne pouvant allier le

devoir de citoyen avec celui de croyant,

ébranle tour à tour l'autorité du prince et

celle de l'Eglise.... jusqu'à ce que, mutiné

par ses prêtres contre ses magistrats, il

prenne le fer en main pour la gloire de

Dieu. 9 Nous voudrions savoir en quelle

occasion nos lois civiles se sont trouvées

opposées aux préceptes divins, en quel

temps le peuple, mutiné par les prêtres, a

pris le fer en main contre ses magistrats. Si

cela n'est pas encore arrivé depuis dix-sept

cents ans que le christianisme est établi, il

est à présumer que cela n'arrivera jamais.

Lorsque le peuple s'est mutiné contre les

magistrats, il n'était pas excité parles prê-

tres, mais par des prédicants d'un carac-

tère semblable à celui des incrédules d'au-

jourd'hui.

III. Mais apprenons à connaître les re-

mèdes qu'ils ont trouvés contre le fanatisme.

Le premier est de rendre le monarque indé-

pendant de tout pouvoir ecclésiastique, et de

dépouiller le clergé «le toute autorité. Cette

sublime politique est établie en Angleterre,

et depuis cette époque le fanatisme n'y a
jamais été si commun ; l'on n'a pas oublié

les torrents de sang qu'il y a fait répandre.
Il n'est aucun peuple du monde qui soit

plus disposé à se mutiner contre ses magis-
trats pour cause de religion. Nous eu avons

vu un exemple à l'occasion de l'abolition da
serment du lest; et sans la guerre qui était

allumée pour lors, ce feu aurait bien pu
causer un incendie. — Le second est de
nourrir l'esprit philosophique, ce grand pa-
cificateur des Etats, qui a toujours fait tant

de bien à l'humanité, qui a rendu si heureux
les peuples chez lesquels il a régné. Cepen-
dant l'histoire nous apprend que cet esprit,

après avoir fait éclore l'irréligion chez les

Grecs et chez les Romains, y étouffa le pa-
triotisme et les vertus civiles, prépara de
loin la chute de ces républiques, ouvrit la

porte au despotisme des empereurs, relâcha

tous les liens de la société. Mais c'est un
malheur qu'il faut oublier pour l'honneur
de l'esprit philosophique. Sans doute il

n'est pas à craindre chez nous, parce que
nos philosophes ont beaucoup plus d'esprit,

de bon sens et de sagesse que ceux qui ont

brillé dans la Grèce et à Home. — Le troi-

sième remède est de ne point punir les in-

crédules. Cela va de suite ; nous avons dû
prévoir qu'en veillant aux intérêts du genre
humain, ces profonds politiques n'oublie-

raient pas les leurs, et prétendraient du
moins à l'impunité; c'est même un trait de

modestie de leur part de ne pas exiger des

récompenses. Mais ils ajoutent une restric-

tion fâcheuse : « Punissez, disent-ils, les li-

bertins qui ne secouent le joug de la religion

que parce qu'ils sont révoltés contre toute

espèce de joug, qui attaquent les mœurs et

les lois en secret et en public... Mais plai-

gnez ceux qui regrettent de n'être pas per-

suadés. » Et commentlesdistinguerons-nous?
Parmi nos incrédules les plus célèbres, en
est-il quelqu'un qui n'ait jamais attaqué ni

les mœurs ni les lois, soit en secret, soit eu
public? Des ouvrages aussi fougueux que
les leurs ne sont guère propres à nous
convaincre qu'en insultant à la religion, ils

regrettentcependantde n'être pas persuadés.

La colère, la haine, les impostures , les ca-

lomnies, l'opiniâtreté à répéter les mêmes
clameurs, le refus obstiné d'écouler les rai-

sons qu'on leur oppose, démontrent que,
loin de désirer la foi, ils la redoutent et se

félicitent' de leur incrédulité.— Le quatrième
est de ne punir les fanatiques que par le

mépris et par le ridicule. Pour cette fois,

nous sommes de leur avis; nous pensons que
le ridicule et le mépris dont les philosophes
incrédules commencent d'être couverts est

le remède le plus efficace pour guérir leur

fanatisme anti-religieux, que bientôt ils

seront réduits à rougir de leurs emporte-
ments et de l'indécence de leurs écrits.

Quand ils n'auraient jamais fait autre chose

que leurs diatribes contre le fanatisme, c'en

serait assez pour les noter d'un ridicule

ineffaçable.

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?

Ils disent que le fanatisme a fait beaucoup
plus de mal dans le monde que l'impiété.

Quand cela serait, il ne s'ensuivrait rien.

Les incrédules impies, presque toujours dé-

lestés, out rarement eu assez de crédit et Je



781 FAT FAT

force pour bouleverser les Etats, niais ce
n'est pas faute de volonté. Les invectives
que la plupart ont vomies contre les sou-
verains, contre les lois, contre les magis-
tral*, démontrent qu'il n'a pas lenu à eux
défaire naitre, chez une nation très-paisible,

la sédition et la révolte. Le fait qu'ils avan-
cent est l'au'c d'ailleurs : « Si l'athéisme, «lit

un auteur très-connu (Rousseau), ne fait pas
verser le sang des hommes, c'est moins par
amour pour la paix, que par indifférence
pour le bien : comme que lout aillj, peu
importe au prétendu sage, pourvu qu'il

reste en repos dans son cabinet. Ses prin-

cipes ne font pas tuer les hommes, mais ils

les empêchent de naître, en détruisant les

mœurs qui les multiplient, en les détachant
de leur espèce, en réduisant toutes leurs

affections à un secret égotsme aussi funeste
à la population qu'à la vertu. L'indiffère ice

philosophique ressemble à la tranquillité de
l'Etat sous le despotisme; c'est la tranquil-
lité de la mort : elle est plus destructive que
la guerre même. » \oy. Athéisme.
Le mal est encore plus grand , lorsque do

prétendus philosophes joignent à l'incrédu-
lité absolue le fanatismele mieux caractérisé,

prêchent le suicide, autorisent les enfants à
se révolter contre leurs pères , attaquent la

sainteté du mariage, blâment la compassion
envers les pauvres , veulent tout délruirc

sous prélexle de tout réformer ; s'ils étaient
les maîtres, ils remettraient le geure humain
au moment du déluge universel.

Dans les articles Tolérance, Intolérance,
Guerres du Religion, etc., nous serons obli-

gés de répondre de nouveau à leurs clameurs
et à leurs faux raisonnements. [Cf. les divers

Dictionnaires de l'Encyclopédie, aux mois
Fanatisme, Tolérance, etc., édil. Migne.|

' FAKCIMSTES. — Il y a eu peu d'hérésies plus

vivnees que celle de Jansénius. Elle ne voulait pas
comme les autres sectes se séparer de l'Eglise, elle

voulait ainsi en infecter lout le corps. Deux piètres

chargés de la direction de la paroisse de FarcLns,
dans le diocèse de Lyon, dogmatisèrent hautement;
et, pour donner plus de poids a leur prédication, ils

se liront thaumaturges. M. de Mon lazet, archevêque
de Lyon, ordonna une enquête sur leurs prétendes
prodiges. Ces prêtres lurent éloignés de Farcins. Mais,
en 1789, ils reparurent dans leur ancienne paroisse,
où ils retrouvèrent leurs fidèles. Uienlol les bruits

lc< pins étranges se répandirent sur les habitudes
religieuses de la nouvelle secte. Ils prolongeaient
bien loin dans la nuit leurs exercices religieux. Ou
voyait dans la paroisse de prétendus obsédés qui
faisaient les actes les plus étranges : une tille fut

crucifiée, assure-t-on. Il fallait faire cesser ces abus
et ces crimes : Napoléon exila les chefs en Suisse.
Lecalme se rétablit peu a peu, et aujourd'hui il reste
à peine quelques vestiges du t'urcioisme.

FATALISME , FATALITÉ. Le fatalisme
consiste à soutenir que tout est nécessaire,
que rien ne peut être autrement qu'il est;
conséquemmentque l'homme n'est pas libre
dans ses actions, que le sentiment intérieur
qui nous atteste notre liberté est faux et
trompeur. C'est aux philosophes de réfuter
ce système absurde ; mais il est si diamétra-
lement opposé à la religion, et il a été sou-
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tenu de nos jours avec tant d'opiniâtreté,
que nous ne pouvons nous dispenser de faire
à ce sujet quelques réflexions

) Les défenseurs de la fatalité n'ont au-
cune preuve positive pour l'établir ; ils n'ar-
gumentent que sur des équivoques, sur l'a-
bus des termes cause , motif, nécessité

, U-
berlé, etc., sur une fausse comparaison qu'ils
font de l'être intelligent et actif avec les
êtres matériels et purement passifs. Ce sont
des sophismes dont le plus faible logicien est
capable de voir l'illusion, et qui ne tendent
qu'a établir un matérialisme grossier.— 2" Il
suffit d'avoir l'idée d'un Dieu pour compren-
dre que, dans l'hypothèse de la fatalité , la
Providence no peut avoir lieu ; l'homme,
conduit comme une machine, ou du moins'
comme une brûle, n'est plus capable de bien
ni de mal moral

, de vice ni de vertu, de
châtiment ni de récompense. Plusieurs fata-
listes ont été d'assez bonne foi pour conve-
nir qu'un Dieu juste ne peut ni récompenser
ni punir des actions nécessaires. En cela ils
ont été plus sensés que les théologiens [jan-
sénistes] qui ont soutenu que

, pour mériter
ou démériter

, il n'est pas besoin d'être
exempt de nécessité, mais seulement de co-
acti in. - 3" Ici la révélation confirme les no-
tions du bon sens. E.le nous dit que Dieu a
fait l'homme à son image : où serait la res-
semblance si l'homme n'était pas maître de
ses actions? Elle nous apprend que Dieu a
donné des lois à l'homme

, cl qu'il n'en a
point donné aux brutes. Il a dit au premier
malfaiteur: Si ta fais bien, n'en recevras-tu
pas le salaire ? Si tu fais mal , ton péché s'é-
lèvera contre toi. Il lui a donc donné sa
conscience pour juge. Le témoignage de la
conscience serait nul, si nos actions venaient
d'une fatalité à laquelle nous ne fussions
pas libres de résister. Dieu seul serait la
cause de nos actions bonnes ou mauvaises,
c'est à lui seul qu'elles seraient imputables!
Or, l'Ecriture nous défend d'attribuer à Dieu
nos crimes, parce qu'il a laissé à l'homme
le pouvoir de se conduire et de choisir entre
le bien et le mal. Eccli.,chap. xv, vers. 11.
Peut-il y avoir un choix où il n'y a pas do
liberté? Moïse , en donnant aux Israélites
des lois de la part de Dieu, leurdéclarequ'ils
sont les maîtres de choisir le bien ou le mal,
la vie ou la mort.Z>ei(/., chap. xxx, vers. 19,'

etc. — 4° Le sentiment intérieur, qui est le
souverain degré de l'évidence, réclame hau-
tement contre les sophismes des fatalistes.
Nous sentons très-bien la différence qu'il y
a entre nos actions nécessaires et indélibé-
rées, qui viennent de la disposition physique
de nos organes, et dont nous ne sommes pas
les maîtres, et les actions que nous faisons
par un motif réfléchi, par choix, avec une
pleine liberté. Nous n'avons jamais pensé
que les premières fussent moralement bon-
nes on mauvaises, digues de louange ou de
blâme , de récompense ou de châtiment.
Quand le genre humain tout entier uous
condamnerait pour uue acliou qu'il n'a pas

I de uous d-'éviter , noire conscience
nous absoudrait

, prendrait Dieu à témoin
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de notre innocence, ne noas donnerait au-

cun remords. Le malfaiteur le pius endurci

ne s'est jamais avisé de rejeter ses crimes

sur une prétendue fatalité, et aucun juge n'a

été assez insensé pour l'excuser par ce mo-
tif. Opposer à ce sentiment intime, universel

et irrécusable, des raisonnements abstraits,

des subtilités métaphysiques, c'est le délire

de la raison et de la philosophie. — 5* De-

puis plus de deux, mille ans que les stoïciens

et leur copistes argumentent sur la fatalité,

ont-ils étouffé parmi les hommes le senti-

ment et la croyance de la liberté ? Eux-
mêmes contredisent par leur conduite la

doctrine qu'ils établissent dans leurs écrits;

comme tous les autres hommes , ils distin-

guent les actions libres d'avec les actions

nécessaires, un crime d'avec un malheur.

Si leurs principes n'étaient qu'absurdes, on
pourrait les excuser; mais ils tendent à

étouffer les remords du crime , à confirmer

les scélérats dans leur perversité , à ôter

tout mérite à la vertu, à désespérer les gens

de bien. C'est un attentat contre les lois et

contre l'intérêt général de la société : on est

en droit de le punir.

L'absurdité des réponses que les fatalistes

donnent aux démonstrations qu'on leur op-

pose, en font encore mieux sentir la soli-

dité. Ils disent : Tout a une cause, chacune
de nos actions en a donc une; et il y a une
liaison nécessaire entre toute cause et son

effet. Pure équivoque. La cause physique de

nos vouloirs est la faculté active qui les pro-

duit ; l'âme humaine ,
principe actif, se dé-

termine elle-même, et si elle était mue par

une autre cause, elle serait purement pas-

sive, et il faudrait remonter de cause en

cause jusqu'à l'infini. La cause morale de

nos actions est le motif par lequel nous agis-

sons; mais il est faux qu'entre une cause

morale et son effet, entre un motif et notre

action, il y ait une liaison nécessaire; au-
cun motif n'est invincible , ne nous Ole le

pouvoir de délibérer et de nous déterminer.

Si l'on dit qu'un motif nous meut , nous
pousse, nous détermine, nous fait agir, etc.,

c'est un abus des termes qui ne prouve rien;

en parlant des esprits, nous sommes forcés

de nous servir d'expressions qui ne convien-

nent rigoureusement qu'à des corps.

Selon les fatalistes ,
pour qu'une action

soit moralement bonne ou mauvaise, il suffit

qu'elle cause du bien ou du mal à nous ou
à nos semblables; toute actiou , soit libre,

soit nécessaire, qui est nuisible , doit donc
causer du remords , est digne de blâme ou
de châtiment. Principe faux à tous égards.

C'est l'intention, et non l'effet, qui rend une
action moralement bonne ou mauvaise. Un
meurtre involontaire, imprévu, indélibéré,

est un cas fortuit, un malheur, et non un
crime ; il peut causer du regret cl de l'afflic-

tion, comme tout autre malheur ; mais il no
peut produire un remords , il ne mérite ni

blâme ni châtiment. Ainsi en jugent tous les

hommes. Cependant les fatalistes persistent

à soutenir que, sans avoir égard à la liberté

ou à la fatalité, l'on doit punir tous les mal-
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faiteurs , soit pour en délivrer la société,

comme on le fait à l'égard des enragés et

des pestiférés, soit pourqu'ils serventd'exem-
ple. Or l'exemple , disent-ils ,

peut influer

sur les hommes, quoiqu'ils agissent néces-
sairement ; lorsque le crime a été fortuit

et involontaire, l'exemple de la punition ne
servirait à rien ; mais on enveloppe quelque-
fois les enfants, quoique innocents , dans la

punition de leur père, afin de rendre l'exem-
ple plus frappant.

Il n'est pas aisé de compter toutes les

conséquences absurdes de cette doctrine. Il

s'ensuit, 1" que quand on expose un pesti-

féré à la mort, afin d'éviter la contagion,
c'est une punition ; 2°que si la punition d'un
crime involontaire pouvait servird'exemple,
elle serait juste; 3° que celui qui a fait du
mal, en voulant et en croyant faire du bien,

est aussi coupable que le malfaiteur volon-
taire, parce qu'il a porté un préjudice égal
à la société; i° que toute peine de mort est

injuste, puisqu'on peut mettre la société à
couvert de danger en enchaînant les crimi-
nels ; l'exemple en serait plus continuel et

plus frappant; 5° que Dieu ne peut pas pu-
nir les méchants dans l'autre vie, parce que
leur supplice ne peut plus servir à purger
la société, ni à donner l'exemple

, puisque
l'on ne voit pas leurs tourments

; que Dieu
ne peut pas même les punir en cette vie, à
moins qu'il ne nous déclare que leurs souf-
frances sont la peine de leurs crimes, et non
l'épreuve de leur vertu ;

6° enfin, chez quels
peuples, sinon chez les barbares, punit-on
des enfants innocents ? Partout ils souffrent
de la peine infligée à leur père ; mais c'est

un malheur inévitable et non une punition.
Au sentiment intérieur de notre liberté,

les fatalistes répondent que nous nous
croyons libres , parce que nous ignorons
les causes de nos déterminations , les motifs
secrets de nos vouloirs. Mais, si les causes
de nos actions sont imperceptibles et incon-
nues, qui les a révélées aux fatalistes ? Nous
distinguons très-bien les causes physiques
de nos désirs involontaires , comme de la
faim, de la soif, d'un mouvement convulsif,
etc., d'avec la cause morale de nos actions
libres et réfléchies. A l'égard des premières,
nous n'agissons pas, nous souffrons ; dans
les secondes, nous sommes actifs, nous nous
déterminons, et nous sentons très-bien que
nous sommes les maîtres de céder ou de ré-
sister au motif par lequel nous agissons. Sur
ce point, le plus profond métaphysicien n'en
sait pas plus que l'ignorant le plus gros-
sier.

Lorsque nous représentons aux fatalistes
que les lois, les menaces, les éloges, les ré-
compenses, l'exemple, seraient inutiles aux
hommes , s'ils étaient déterminés nécessai-
rement dans toutes leurs actions; tout au
contraire, répliquent-ils : à des agents né-
cessaires, il faut des causes nécessaires, et

si elles ne les déterminaient pas nécessai-
rement , elles seraient inutiles ; on châtie
avec succès les animaux , les enfants, les

imbéciles, les furieux, quoiqu'ils ne soient
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pas libres. Il nous paraît qu'un agent néces-

saire est une contradiction. Dans nos actions

nécessaires , à proprement parler , nous ne
sommes point actifs, mais passifs ; la volonté
n'a point de part aux actions ou aux mouve-
ments qui nous arrivent dans le sommeil,
dans le délire , dans une agitation convul-
sive;cene sont point là des actions hu-
maines. Il est faux qu'un motif soit inutile

dès qu'il ne nous détermine pas nécessaire-

ment ; il est même impossible de voir aucune
connexion nécessaire entre un motif, qui

n'est qu'une idée, et un vouloir. Nous déli-

bérons sur nos motifs, donc ils ne nous en-
traînent pas nécessairement. L'exemple des

animaux ne prouve rien, puisque le ressort

secret de leurs actions nous est inconnu.
Mais nous avons le sentiment intérieur des
motifs par lesquels nous agissons, et du pou-
voir que nous avons d'y acquiescer ou d'y

résister. Quant aux enfants , aux imbéciles,
aux furieux, ou ils ont une liberté impar-
faite, ou ils n'en ont point du tout : dans le

premier cas, les menaces, les punitions, etc.,

sont encore à leur égard un motif ou une
cause morale ; dans le second, le châtiment
seul peut agir physiquement sur leur ma-
chine , et les déterminer nécessairement;
mais nous soutenons que , dans ce cas, ils

n'ont point le sentiment intérieur de leur
liberté tel que nous l'avons.

Loin de convenir des pernicieux effets de
leur doctrine , les fatalistes soutiennent
qu'elle inspire au philosophe la modestie
et la défiance de ses vertus , l'indulgence et

la tolérance pour les vices des autres. Mal-
heureusement le ton de leurs écrits ne mon-
tre ni modestie, ni tolérance. Mais laissons

de côté cette inconséquence. Si le fatalisme
nous empêche de nous prévaloir de nos ver-
tus, il nous défend aussi de rougir ou de
nous repentir de nos crimes ; il nous dis-

pense d'estimer les hommes vertueux , d'a-

voir de la reconnaissance pour nos bienfai-

teurs; nous pouvons plaindre les malfaiteurs
comme des hommes disgraciés de la nature,
mais il ne nous est pas permis de les détes-
ter ni de les blâmer , encore moins de les

punir. Morale détestable , destructive de la

société, et qui doit couvrir d'opprobre les

philosophes de notre siècle. Lux-mêmes ont
fourni des armes pour les attaquer ; leurs
propres aveux suffisent pour les confondre.
Les uns sont convenus que, dans le système
île la fatalité, il y aurait contradiction que
les choses arrivassent autrement qu'elles

n'arrivent ; les autres, que , malgré tous les

raisonnements philosophiques , les hommes
agiront toujours comme s'ils étaient libres,

cl en demeureront persuadés. Ceux-ci ont
avoué que l'opinion de la fatalité est dange-
reuse à proposer à ceux qui ont de mau-
vaises inclinations

, qu'elle n'est bonne à
prêcher qu'aux honnêtes gens ; ceux-là que,
suis la liberté, le mérite et le démérite ne
peuvent pas avoir lieu. Quelques-uns sont
tombés d'accord qu'en niant la liberté on
fait Dieu auteur du péché et de la turpitude
morale des actions humaines

;
plusieurs ont

soutenu qu'un Dieu juste ne peut punir des
actions nécessaires : les hommes en ont-ils
donc plus de droit que Dieu ?

Si le dogme de la liberté humaine était

moins important, les philosophes se seraient
moins acharnés à le détruire ; mais il en-
traîne une suite de conséquences fatales à
l'incrédulité. Il sape le matérialisme par la

racine ; dès qu'il est démontré, loute la chaîne
des vérités fondamentales de la religion se
trouve établie. En effet

, puisque l'homme,
est libre , son âme est un esprit , la matière
est essentiellement incapable de spontanéité
et de liberté ; si l'âme est immatérielle, elle

est naturellement immortelle; une âme spi-

rituelle, libre, immortelle, n'a pu avoir que
Dieu pour auteur , elle n'a pu commencer
d'exister que par création. L'homme né li-

bre est un agent moral , capable de vice et

de vertu; il lui faut des lois pour le con-
duire, une conscience pour le guider , une
religion pour le consoler, des peines et de»
récompenses futures pour le réprimer et

pour l'encourager ; une autre vie est donc
réservée à l'âme vertueuse, souvent affligée

et souffrante sur la terre. Ce n'est donc pas
en vain que nous "supposons en Dieu une
providence, la sagesse, la sainteté, la bonté,
la justice ; sur ces augustes attributs porto
la destinée de notre âme. Le plan de religion
tracé dans nos livres saints est le seul vrai,

le seul d'accord avec lui-même, avec la na-
ture de Dieu et avec celle de l'homme ; la

philosophie, qui ose l'attaquer , ne mérite
que de l'horreur et du mépris.

Plusieurs critiques protestants ont voulu
persuader que les anciens philosophes et les

hérétiques qui ont admis la fatalité ou la

nécessité de toutes choses, ne l'ont pas pous-
sée aussi loin qu'on le croit communément,
et que l'on prend mal le sens de leurs expres-
sions. Probablement leur motif a été d'excu-
ser Luther, Calvin et les aulres prédeslina-
teurs rigides qui ont ressuscité le dogme de
la fatalité. Quoi qu'il en soif, il est bon d'exa-

miner leurs raisons.

Suivant le traducteur de Yllistoire ecclé~

siaslique de Mosheim, tome I, note, pag. 33,
par le destin les stoïciens entendaient seule-

ment le plan de gouvernement que l'Etre su-

prême a d'abord formé, et duquel il ne peut
jamais s'écarter, moralement parlant

;
quand

ils disent que Jupiter est assujetti à l'im-

muable destinée , ils ne veulent dire autre
chose, sinon qu'il est soumis à la sagesse de
ses conseils, et qu'il agit toujours d'une ma-
nière conforme à ses perfections divines. La
preuve en est dans un passage célèbre de
Sénèque, l. de Provid., c. 5, où ce philoso-
phe dit: « Jupiter lui-mêoie , formateur et

gouverneur de l'univers, a écrit les destinées,

mais il les suit ; il a commandé une fois, il

ne fait plus qu'obéir. »

Mais un savant académicien
,

qui a fait

une élude particulière de l'ancienne philo-
sophie, a montré que ce langage pompeux
des stoïciens n'est qu'un abus des termes, et

qu'ils l'ont affecté pour en imposer au vul-
gaire. Suivant les principes du stoïcisme,
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Jupiter, ou l'âme du monde , en a écrit. Ie9

lois, mais sous la dictée du destin , c'es!-à-

dire d'une cause dont il n'est pas le maître,

et qui l'entraîne lui-même dans ses résolu-

lions. Mém. de l'Acad.des Inscript., t. LVII,

m-12, pag. 206. En les écrivant , il obéissait

plutôt qu'il ne commandait, puisque, suivant
les stoïciens, cette nécessité universelle assu-
jettit les dieux aussi bien que les hommes.
Dans cette hypothèse , si Jupiter est forma-
teur du monde , il n'a pas été le maître de
l'arranger autrement qu'il n'est. On ne con-
çoit pas en quel sens il le gouverne , étant
gouverné lui-même par la loi irrévocable
du destin, ni en quoi consiste la prétendue
sagesse de ses conseils. Où la nécessité règne,
il ne peut y avoir ni sagesse , ni folie, puis-
qu'il n'y a ni choix ni délibération. C'est
donc une absurdité d'attribuer des perfec-
tions divines à un être dont la nature n'est

pas meilleure que si elle n'avait ni intelli-

gence, ni volonté. Aussi les épicuriens et les

académiciens
, qui ont disputé contre les

stoïciens, n'ont pas été dupes de leur ver-
biage.

D'autre côté, Beausokre prétend qu'aucun
des anciens philosophes, ni même aucune
9ecle d'hérétiques, n'a supposé que les volon-
tés humaines étaient soumises à une puis-
sance étrangère. Uist- du Munich., t. II,

1. vu, c. 1, § 7. S'il entend qu'aucune secte
n'a osé l'affirmer positivement, il peut avoir
raison; s'il veut dire qu'aucune n'a posé
des principes desquels celte erreur s'ensui-
vrait évidemment, il se trompe, ou il veut
nous en imposer. En effet, suivant la re-
marque du savant que nous avons cité, le

très-grand nombre de ceux qui soutenaient
la fatalité croyaient que tous les défauts et

les maux de ce monde, et le destin lui-même,
venaient delà nature éternelle de la matière,
de laquelle Dieu n'avait pas pu corriger les

imperfections. De même la plupart des hé-
rétiques attribuaient les vice9 et les fautes
de l'homme aux inclinations vicieuses du
corps, ou de la portion de matière à laquelle
l'âme est unie. Or, si Dieu même n'a pas pu
corriger les défauts de la matière, comment
l'âme pourrait-elle réformer les penchants
vicieux du corps, ou y résister? Dans celte
hypothèse, il est évident que les actions mau-
vaises de l'homme ne sont pas libres ; con-
séquemment il y aurait de l'injustice à l'en

punir. Ce n'est pas ici le lieu de réfuter les

fausses notions de la liberté que Beausobre
a données, ni d'expliquer en quoi consiste
la nécessité imposée par la concupiscence,
de laquelle saint Paul a parlé, ni de montrer
la différence essentielle qu'il y a entre le

sentiment de saint Augustin et celui des ma-
nichéens. Nous le ferons au mot Liberté.

FÉLICITÉ, bonheur. Lorsque nous attri-
buons à Dieu la félicité suprême, nous en-
tendou» que Dieu se connaît et s'aime lui-
même, qu'il sait que son être est le meil-
leur et le plus parfait, qu'il ne peut rien
perdre ni rien acquérir, par conséquent que
son bonheur ne peut jamais changer ; mais

ii nous est aussi impossible de concevoir ce
bonheur qne la nature même de Dieu.
Quant à la félicité des créatures, celle des

saints dans le ciel consiste, selon suint Au-
gustin, à voir Dieu, à l'aimer, à le louer pen-
dant toute l'éternité: Videbimus, amabimus,
laudabimus. Lorsque Dieu daignera se mon-
trer à nous, dit saint Jean, nous lui serons
semblables, parce que nous le verrons tel qu'il

est; quiconque tient de lui cette espérance se

sanctifie, comme il est saint lui-même (Uoan.,
m, 2). Mais saint Paul nous avertit que l'œil

n'a point vu, que l'oreille n'a point en-
tendu, que le cœur de l'homme n'a point
compris les biens que Dieu prépare à ceux
jui l'aiment. 1 Cor., chap. h, vers. 9. Cette

félicité doit donc êlre l'objet de nos désirs
et non de nos dissertations. Quand nous
aurions disputé pour savoir si la béatitude
formelle consiste dans la lumière de gloire,

dans la vision de Dieu, dans l'amour qui
s'ensuit, ou dans la joie de l'âme parvenue à
cet heureux état, nous n'en serions pas plus
avancés. La félicité des justes sur la terre

est de connaître Dieu, de l'aimer, de sentir

ses bienfaits, d'être soumis à sa volonté, de
travailler à lui plaire, d'espérer la récom-
pense qu'il promet à la vertu. Les incrédules
traitent ce bonheur de chimère, d'illusion,

de fanatisme: à la vérité, il n'est pas fait

pour eux, ils sont incapables de le connaî-
Ireet de le sentir; mais celui qu'ils désirent,
et après lequel ils courent continuellement,
est-il plus réel et plus solide? Nous n'avons
pas besoin de leur aveu. 11 nous suffit de
comparer le calme, la sérénité, la paix qui
règne ordinairement dans l'âme d'un saint,

avec l'agitation qu'éprouvent continuelle-
ment ceux qui cherchent le bonheur en ce
monde, avec le regret qu'ils ont de ne pas le

trouver , avec les murmures qui leur échap-
pent contre la Providence, parce qu'elle n'a
pas trouvé bon de le leur procurer.

L'ancienne dispute entre les stoïciens et
les épicuriens sur la nature et sur les cau-
ses de la félicité ou du bonheur, était, dans
le fond, assez frivole : ou ces philosophes ne
s'entendaient pas, ou ils se faisaient mutuel-
lement illusion. Les premiers plaçaient le

bonheur dans la vertu : c'est une belle idée
;

mais puisqu'ils n'avaient aucune certitude,
ni aucune espérance d'une félicité future
dans une autre vie, tout le bonheur du sage
ne pouvait consister que dans le témoignage
de la conscience, et dans la satisfaction d'être
estimé des hommes, faible ressource contre la

douleur et contre les afflictions, auxquelles
un homme vertueux est exposé comme les au-
tres. Ils avaient beau dire que le sage, même
en souffrant, est encore heureux, que la dou-
leur n'est pas un mal pour lui : ou leur sou-
tenait qu'ils mentaient par vanité. Les épi-
curiens, qui faisaient consister le bonheur
dans le sentiment du plaisir, ne satisfaisaient

pas à la question: il s'agissait de savoir si

des plaisirs aussi fragiles que ceux de ce
monde, toujours troublés par la crainte de
les perdre, et souvent par les remords, peu-
vent rendre l'homme véritablement heu-
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reux; el le sens commun décide que ce n'est

point là un vrai bonheur. Jésus-Christ a
terminé la coniestalion, en nous apprenant
que la félicité parfaite n'est pas de ce monde,
mais qu'elle est réservée à la vertu dans une
autre vie: il nomme heureux les pauvres,
les affligés, ceux qui souffrent persécution
pour la justice, parce que lenr récompense
est grande dans le ciel. Mattli., chap. v,

vers. 12..

FELIX D'UHGEL. Yoy. Adoptiens.
FEMME. Chez les nations peu civilisées,

les femmes sont dégradées et à peu près ré-
duites à l'esclavage: c'est un abus contraire
à l'intention du Créateur, et aux leçons qu'il

a données à nos premiers parents. Dieu lire

de la substance même d'Adam l'épouse qu'il

lui donne, afin qu'il la chérisse comme une
portion de lui-même. Dieu la lui donne pour
compagne et pour aido, et non pour esclave.

A son aspect, Adam s'écrie: Voilà la chair
de ma chair, et les os de mes os. L'homme
quittera son père et sa mère pour s'attacher à
son épouse, et ils seront deux dans une seule

chair (Gcn. n, 23). Après leur désobéissance,
Dieu adressa cette sentence à Eve : Je mul-
tiplierai les peines de tes grossesses; tu enfan-
teras avec douleur, tu seras assujettie à ton
mari, et il sera ton maître [Gen. ni, 1G). Quel-
ques incrédules prétendent que l'effet de
cette condamnation est nul. Les langueurs
de la grossesse, les douleurs de l'enfante-

ment, la sujétion à l'égard du mâle, sont,

disent-ils, à peu prés les mêmes dans les fe-

melles des animaux et dans celle de l'homme :

c'est donc un effet naturel de la faiblesse du
sexe et de sa constitution, plutôt qu'une
peine du péché. Une femme qui a de l'esprit

et du caractère prend aisément l'ascendant

sur son mari.
La question est de savoir si, avant le pé-

ché, Dieu n'avait pas rendu la condition de
la femme meilleure qu'elle n'est à présent:
or, la révélation nous apprend que cela

était ainsi, et les incrédules ne sont pas en
état de prouver le contraire. Quand donc l'é-

tat actuel des choses nous paraîtrait natu-
rel, il ne s'ensuivrait pas de là que ce n'est

point un effet du péché ; la privation d'un
avantage surnaturel est certainement une
punition. D'ailleurs, il n'est pas question
d'examiner l'état des femmes dans un certain
nombre d'individus, ni selon les mœurs de
quelques nations, mais dans la totalité de
l'espèce : or, il est incontestable que le très-

grand nombre des femmes éprouvent, dans
leur grossesse, un état beaucoup plus fâ-

cheux que les femelles des animaux, souf-
frent davantage dans l'enfantement, et sont
beaucoup plus dépendantes à l'égard de
l'homme.

Ces mêmes critiques ont insisté sur la

version Vulgale, qui porte : Je multiplierai

tes peines et tes grossesses. Daus le premier
âge du monde, disent-il», les grossesses fré-

quentes et le grand nombre d'enfants étaient

une bénédiction de Dieu et non un malheur.
Cela est vrai à l'égard des enfants, lorsqu'ils

avaient grandi et qu'ils pouvaient rendre

des services ; mais la peine de les porter, de
les mettre an monde, de les élever, n'était

pas moins qu'aujourd'hui une charge très-

pesante pour les mères : le texte original
signifie évidemment, Je multiplierai les pei-

nes de tes grossesses.

Moïse, par ses lois, rendit la condition des
femmes juives plus douce qu'elle n'était par-
tout ailleurs, et fixa leurs droits. Elles n'é-

taient ni esclaves, ni renfermées, ni livrées à
la merci de leurs maris, comme elles le sont
dans presque tout l'Orient ; les filles n'é-
taient point privées da droit de succession,
comme chez la plupart des peuples polyga-
mes. Un mari qui aurait calomnié son
épouse, était condamné à la bastonnade, à
payer cent sicles d'argent à son beau-père,
et privé de la liberté de faire divorce. Deut.,
chap. xxn, vers. 13. Mais, en cas d'infidélité

prouvée, le mari était le maître ou d'user
du divorce, ou de faire punir de mort son
épouse.

Sous le christianisme, l'esprit de charité
rend les deux sexes à peu près égaux dans
l'état du mariage : En Jésus-Christ, dit saint
Paul, il n'y a plus de distinction entre le maî-
tre et l'esclave, entre l'homme et la femme ;

vous êtes tous un seul corps en Jésus-Christ
(Galat. m, 28). 11 recommande aux maris
la douceur et la plus tendre affection envers
leurs épouses; mais il n'oublie jamais d'or-
donner à celles-ci la soumission envers
leurs maris. Coloss., chap. in, vers. 18, etc.

La condition des femmes n'est, nulle part,

aussi douce que chez les nations chrétien-
nes.

Quelques censeurs , peu instruits des
mœurs anciennes, ont été scandalisés de co
qu'aux noces de Cana Jésus-Christ dit à sa
sainte mère : Femme, qu'y a-t-il entre vous
et moi? lis ne savent pas que chez les Hé-
breux, chez les Grecs, même dans quelques-
unes de nos provinces, parmi le peuple, le

nom de femme n'a rien de brusque ni de mé-
prisant. Jésus-Christ, sur la croix, parle de
même, en recommandant sa mère à saint
Jean. Après sa résurrection, il dit à Made-
leine : Femme, que pleurez-vous ? Il n'avait
pas dessein de la mortifier. Dans la Cyropé-
die de Xénophon, liv. v, un ofGcier de Cy-
rus dit à la reine de Suze : Femme, ayezbon
courage. Cette expression ne serait pas sup-
portable chez nous.

D'autres ont osé accuser le Sauveur d'a-

voir eu du faible pour les femmes, surtout

pour celles dont la conduite avait été scan-
daleuse ; ils citent son indulgence à l'égard

de la pécheresse de Naïni, de la femme adul-
tère, de la Samaritaine, etc. Mais s'il y avait

eu quelque chose do suspect dans la con-
duite de Jésus-Christ, les Juifs lui en au-
raient fait un crime : nous ne voyons aucun
soupçon de leur part. D'autre côté, si Jésus-
Christ avait usé de sévérité envers les péche-
resses, nos censeurs modernes lui feraient
des reproches encore plus amers. Quelques-
uns l'ont accusé d'avoir eu un extérieur re-
butant et des mœurs trop austères : l'une de
ces accusations détruit l'autre. Lorsque les
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pharisiens lui objectèrent l'excès de sa cha-

rité envers les publicains et les pécheurs, il

répondit : Ce ne sont point les hommes sains,

mais les malades, qui ont besoin de médecin ;

je ne suis point venu appeler les justes, mais

les pécheurs, à la pénitence {Luc. v, 31).

Plusieurs des anciens hérétiques, aussi

bien que les philosophes, auraient voulu
établir la communauté des femmes, et, pour
l'honneur de notre siècle, on y a loué cette

belle police: quelques-uns de nos philoso-

phes législateurs ont écrit qu'il serait à sou-
haiter que le mariage fût supprimé, et que
tous les enfants qui naissent fussent décla-

rés enfants de l'Etat. Mais, si toutes les mè-
res étaient autorisées à méconnaître leurs

enfants, où trouverait-on des nourrices
pour les allaiter? Abolir l'honnêteté des

mœurs et les devoirs de la paternité, c'est

réduire les deux sexes à la condition des

brutes, rompre les plus tendres liens de la

société. Aucun peuple n'a poussé à ce point

la brutalité ; les Sauvages même chérissent
les noms de père et d'époux. Quand la nou-
velle philosophie n'aurait que cette turpi-
tude à se reprocher, c'en serait assez pour
la couvrir d'opprobre.

Saint Paul dit qu'une femme fera son salut

en mettant des enfants au monde, si elle

persévère à être fidèle et attachée à son
mari, avec sobriété et pureté de mœurs. /
Tim., chap. ri, vers. 15. Celle morale vaut
mieux que celle des philosophes.
On a reproché à saint Jérôme d'avoir jus-

tifié les femmes qui se sont donné la mort
plutôt que de laisser violer leur chasteté
par les persécuteurs, et on a taxé de super-
stition le culte rendu à une sainte Pélagie, à
laquelle on attribue ce trait de courage.

—

tjuoi qu'en disent nos moralistes philoso-
phes, ce cas n'est pas aussi aisé à décider
par la loi naturelle qu'ils le prétendent. La
crainte de consentir au crime a pu persuader
à ces femmes vertueuses que la défense gé-
nérale de se donner la mort n'avait pas lieu
pour elles dans cette triste circonstance. La
maxime de Jésus-Christ, Celui qui perdra la

vie pour moi la retrouvera [Malth. x, 39),
leur a paru tenir lieu de loi. Cette estime hé-
roïque de la chasteté a dû démontrer aux
persécuteurs l'innocence des mœurs des
chrétiens, que l'on ne cessait de calomnier,
et leur imprimer du respect. 11 y a donc ici

une espère de dévouement qui n'est rien
moins qu'un suicide. Voyez ce mot. Nous
ne croyons pas qu'il soit nécessaire de re-

coudra une inspiration particulière de Dieu
pour justifier sainte Pélagie.
Femme adultère. Voyez Adultère.

* FEMMES (Communauté des). L'unité du ma-
riage est un des principes fondamentaux du chris-
tianisme. Il suflirait d'en appeler à l'histoire pour
constater combien l'unité d'epouse a causé de tran-
quillité à la famille, augmenté la population; nous
avons fait comprendre tous ces avantages au mot
ISioamie (Dictionnaire de Théologie morale). Cepen-
dant la polygamie est bien loin de la communauté
des femmes, idée qui commence à naître aujour-
d'hui. Quelques auteurs, même bien pensants, croient

que la communauté des femmes a existé chez cer-

tains peuples, tels que les Germains, les Scythes,
les llretons. Ce fait admis comme certain par M. de
Coursnn, savant si recommaudahle et si religieux, a

besoin d'être examiné avec soin. D'ahordil est certain

par l'Ecriture sainte qu'à l'origine la communauté
des femmes était rigoureusement interdite.

Ainsi donc, il est faux que, dans l'enfance des
sociétés, les femmes fussent communes. Mais n'a-t-il

pas pu amverquequelquestrihus, quelque portiondc
la grande famille humaine, détachées de la souche
commune, ayant perdu la tradition, aient regardé
les femmes comme communes? Ceci est une autre

question qui n'infirme en rien la première: ce serait

une anomalie, un oubli, un égarement, un abrutis-

sement, et non un établissement primitif. Mais en-
core examinons si cette dégradation est réelle. M.
de Courson nous parle des Scythes, des Bretons, des
Germains ,el puis renvoie en note à Hérodote, à D'w-

dore de Sicile, à Pomponius Mêla, pour prouver que
les mêmes faics, c'est-à-dire la communauté des

femmes, se retrouve au même degré de culture

inorale, dans l'histoire de tous les autres peuples. Or,

nous allons voir, en citant les paroles mêmes qu'in-

voque M. de Courson, qu'on ne peut en conclure
rien de semblable.

Et d'abord, il est assez étrange que l'on vienne

citer les Germains dans un travail visant à prouver
la communauté des femmes, tandis que l'histoire est là

pour montrer que chez aucune autre nation ne
s'était mieux conservé ce précepte primitif et tradi-

tionnel de la monogamie, ou de l'union unique d'un

seul homme à une seule femme. Bien plus, la tra-

dition de celte union unique et absolue "allait plus

loin qu'elle n'avait été posée par Dieu même et puis

après par le Christ, puisqu'elle défendait même les

secondes noces. Ces notions sont dans le souvenir

de tous ceux qui ont lu Tacite. Nous allons cepen-
dant les rappeler : « Les mariages des Germains
sont entourés de gravité, et il n'est rien que l'on ait

plus à louer dans leurs mœurs ; car, presque seuls

de tous les barbares, ils se contentent chacun d'une

épouse, à l'exception de quelques chefs qui, non par

passion, mais par honneur, sont recherchés par plu-

sieurs familles... Les femmes y vivent détendues
par leur pudeur, sans être jamais corrompues par
les attraits des spectacles ou parles tentations des
festins ; les hommes et les femmes ignorent les se-

crets de la corruption au moyen des lettres :' aussi

il n'y a que très peu d'adultères dans une nation si

nombreuse. La punition en est immédiate et livrée

au mari... Aucun pardon n'est à espérer pour une
virginité perdue; ni beauté, ni jeunesse, ni richesse,

ne lui feraient trouver un mari : car personne chez
eux ne plaisante du vice, et corrompre ou être cor-

rompu ne se met pas sur le compte du siècle. Il y a

encore des villes qui font mieux, car chez elles les

vierges seules se marient ; et on ne pense jamais
qu'une fois à l'espérance et au désir d'une épouse.
Les jeunes tilles y reçoivent un mari, comme elles

ont reçu un corps et une vie ; aucune pensée au delà,

aucune passion plus longue ; elles doivent aimer,
non un mari, mais un mariage.) (Tacite, De moribus
Germanorum, n. 18 et 19.)

Arrivons maintenant aux autres preuves de la

thèse de M. de Courson, à savoir, que, dans l'enfance

des sociétés, les femmes étaient soumises au dégradant

régime de lu communauté. Comme nous l'avons dit, M.
de Courson apporte pour preuve les témoignages de
Nicolas de Damas, d'Hérodote, de Diodore de Sicile

et de Pomponius Mêla. Citons les paroles de ces

écrivains. Voici ce que dit Nicolas de Damas : « Les
Galactophages (mangeur de lait), nation scylhe, sont

sans maisons, comme la plupart des Scythes ;
pour

nourriture ils n'ont que le lait de leurs cavales, qu'ils

boivent, et mangent apiés en avoir fait du fromage,

et ils sont à cause do cela d'excellents combattants.
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- Ils sont très-amateurs de la justice, ayant en

communies biens et les femmes, dételle maniera

qu'ils donnent aux vieillards, le nom de pères, aux

jeunes gens celui de lils, et à tous celui de frères.

C'est dé cette nation qu'était Anachnrsis, l'un des

sept Sages, lequel vint dans la Grèce pour y ap-

prendre les lois des Grecs. Homère en parle dans

ce vers (Iliad., xm, 01) : « Jupiter arrête ses yeux

t sur la terre des Thraces, dompteurs de chevaux,

< sur les il/ysicHs combattant de près, et sur les cé-

< lôbres Hippemolges (trayant les cavales), vivant

« de lait, sans arc, et les plus justes des hommes. >

(Il les appelle àêiouj, ou à cause qu'il cultivent peu

la terre, ou parce qu'ils ne bâtissent pas de maisons,

ou parce qu'ils ne se servent pas d'arcs, parce que

l'arc se dit aussi (3îoj. — Note de Nicolas). On dit

qu'il n'y a chez eux ni envies, ni haines, à cause de

leur justice et de leur vie commune. — Les femmes
ne sont pas moins valeureuses que les hommes ; elles

combattent avec eux quand il le faut, et a cause de

cela on dit qu'elles sont descendues des Amazones,

lorsqu'elles vinrent jusqu'à Athènes et en Cilicie,

parce qu'elles habitèrent près du Palus-Miolides. »

(Nicolas de Damas, Prodr. Bibl., p. 271, 27"2.)

Ecoutons maintenant Hérodote : « Les Machlyei

et les Amiens habitent autour du marais de Triionis,

de telle manière qu'ils sont divisés par le Triton qui

coule au milieu d'eux.... Ils n'habitent point avec

les femmes, niais ils les voient à la manière des

bêles. L'es qu'une femme a mis au monde uu enfant

robuste, on le suppose lils de celui des hommes aux-

quels il ressemble le plus ; et les hommes s'assem-

blent tous les trois mois pour cela. Ce sont les Li-

byens nomades du bord de la mer.» (Hérodote, I. iv,

n. t.SO.) Voilà ce que dit Hérodote. Le troisième

écrivain est Pomponius Mêla, qui s'exprime en

ces termes : i Les Garamanies ont des troupeaux....;

mais ils n'ont point d'épouse déterminée; les enfants

qui naissent de ces rapprochements incertains et

confus sont reconnus par leurs pères à la ressem-

blance (De situ orbis, i,c. 8). î Enfin, Diodore de

Sicile parle fort au long de cet empire des Amazones,

où les hommes remplissaient les devoirs du ménage,

et pu les femmes occupaient tous les emplois ci-

vils et militaires.

Voilà sur quels fondements le Correspondant veut

persuader à ses lecteurs catholiques que les terres

et les femmes étaient communes au commencement des

sociétés, ou, comme il le dit lui-même en termes un
peu crus, qu'il a existé une promiscuité des femmes
entre tous les mâles qui habitaient sous te même toit. Or,

comme nous l'avons dit pour la communauté des

terres, supposé même que les peuplades dont il est

ici parlé eussent eu ces funestes coutumes, rien

n'autorise à assurer: 1° que ces coutumes existas-

sent dès le commencement chez ces peuples ,
2°

que les autres peuples beaucoup plus nombreux
eussent de semblables mœurs. — Mais il s'en faut

de beaucoup que l'existence de ces mœurs et de ces

peuplades soit certaine ; tout, au contraire, porte à

croire que l'existence même de ces peuples est fabu-

leuse. Tout ce que nous eu disent Hérodote, Nicolas

de Damas, Pomponius Mêla, Diodore, est entouré

de circonstances évidemment fabuleuses, et appar-

tiennent à des temps fabuleux. Voici, par exemple,
comment Pline complète les détails que donne Hé-
rodote sur les ilachlyes : < Calliphane nous assure
qu'au-dessus des Nasancones et leurs voisins sont
les Machlyes, lesquels sont anilroyynes, c'est-à-dire

qu'ils ont les deux sexes et qu'ils remplissent entre
eux, chacun à leur tour, les fonctions d'hommes et

de femmes. Arisiole ajoute qu'ils ont la mamelle
droite comme celle des hommes et la gauche comme
celle des femmes. (Supra Nasamonas conlinesque

illis Maclity'as, Androgynos esse, utriusque nature,

inier se vkibus coeuntes, Calliphanes tradit. A ris to-

tales adjicit dextram mammam iis virilem, Ixvam

muliebrera esse. > (Hist. nat., I. vu', 2, 7.) —Quant
aux Garamanies de Pomponius Mêla, on aurait dû
noter que, quelques lignes plus haut, le même auteur

nous cite les Troglodytes, qui, dit-il, ne parlent pas,

mais qui sifflent comme les oiseaux ; et, quelques
lignes plus bas, il nous assure que les Dlemmys sont

un peuple qui n'a point de tète, mais qui porte le vi-

sage au milieu de la poitrine, (Troglodyta1

, nullariim

opiini diiiniin, strident inagis quaiu loquunlur...

Blemmys capita absuut; vulius in peclore est. (De
situ orbis, l, e. 8.)

Quant à ce que raconte Diodore de Sicile, nous
prions M. de Coursou et le Correspondant de lire

avec attention ce que dit un des critiques les plus

judicieux, le célèbre lleyne, sur celle histoire des
Amazones. « Les choses que Diodore a racontées
jusqu'ici sont d'une grande autorité, mais celles qui

vont suivre sont très-peu certaines; car il nous y
raconle sur les Amazones de Libye tous les mensonges
des écrivains grecs qui nous ont donné les fables an-
ciennes sous la forme d'histoires : aussi découvre-
l-on leur fausseté au premier coup d'oeil. Comme
l'Asie, aux environs du Pont-Euxin, était le siège

ordinaire des fables concernant les Amazones, il se

trouva un homme qui, ou avait entendu parler de
femmes velues habitant la parlie occidentale de l'A-

frique, ou avait trouvé tout cela dans quelques. vieux
poêles, ou, comme c'était dans ces mêmes lieux que
les poêles avaient placé, outre la religion de Neptune
et la naissance de Dallas au marais Triionis, les Gor-
gones, les expéditions de Persée ei d'Hercule , il se

servit de toutes ces choses pour y placer les événe-
ments concernant les Amazones, et en faire un tout

avec ces mêmes fables. Aussi Diodore n'a-t-il pas
voulu prendre la responsabilité de toutes ces fables;

il prévient en conséquence qu'il les a tirées de De-
nys de Milet, dit le Cyclique, parce qu'il avait com-
posé un cycle partie mythique at parlie historique,

dans lequel il avait fait entrer les Origines des his-

toires, c'est-à-dire les fables, de telle manière qu'il

les avait fail précéder la véritable histoire : pensée
et travail vraiment blâmables, en ce qu'il s'etforeo

de donner aux fables la forme de l'histoire, de les

revèlir de l'apparence des choses qui s'étaient réel-

lement passées, et qu'il traile les mythes à la façon

d'un écrivain pratique, de telle manière qu'il plie

a la vraisemblance et aux lois de la probabilité histo-

rique, les choses qui avaient été racontées par les

poètes el les écrivains antiques. Or, rien ne pouvait

être plus inepte qu'un pareil dessein, rien de plus

pernicieux pour les véritables histoires. > (lleyne, De
fontibus historiée Diodori , dans le vol. I, p. 07 de
l'édition des Deux-Ponts, 1793.)

Voilà pourtant les peuples que le Correspondant

veut nous offrir comme le type, non-seulement des

peuples barbares, niais encore de tous les autres

peuples? Non, il n'y a rien de vrai, rien de certain

dans celle origine honteuse qu'on veut donner à la

race humaine. La pauvre famille humaine a été bien

dégradée, mais elle n'est jamais descendue à ce

liisie étal de nature. Et pourtant cel élat a été ado-

pté par les Grecs et les Romains, ignorants et cré-

dules, comme l'égal primitif des sociétés ; il a élé ado-

pté par celte foule d'écrivains chrétiens, qui snnt

allés ressusciter les doctrines de la philosophie

païenne, et l'ont introduite dans les écoles chrétien-

nes ; il est adopté en ce moment par lous ceux qui

mettent l'origine de la civilisation hors de la parole

révélée, extérieure et traditionnelle. 11 est temps que
les vrais catholiques el les vrais philosophes sortent

de celte voie de mensonge el d'ignorance, et qu'ils

établissent de nouveau le fondement de la philo-

sophie, de la civilisation, de la sociélé, de la reli-

gion sur la base réelle et vraie de l'histoire et de la

tradition. Nous ne suivrons pas plus au long la

théorie de M. de Courson sur la propriété et sur le

mariage, bien que nous puissions trouver encore des
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propositions hasardées, comme celle-ci : « La pro-

priété a amené après clin, nomme conséquence, la

stabilité de la famille d'abord, et, par suite, celle de

l'Etal. » (Correspondant, ibid., p. 99.) Non, la stabi-

lité de la famille n'est pas la suiie de la propriété;

celle stabilité, c'est-à-dire la famille proprement

dite, a été établie le jour même où une femme a mis

au monde un enfant. Ce jour-là l'histoire réelle nous

dit (pie la femme s'écria : « Je possède, j'ai acquis un

homme, par la grâce de Dieu (Adam vero cognoyil

uxorem suam, Hevam, quue concepit et peperit Gain,

dicens : Possedi liominemper Deum. Gènes. îv, 1). »

Voilà comment la famille a été fondée, a acquis de

la stabilité, et ce fondement, cette stabilité ne se

sont jamais perdus, n'ont jnmais cessé parmi les

hommes. Pourquoi fermer les yeux sur la grande

histoire de l'humanité et aller chercher son origine

dans quelque antre obscur de bêle immonde? Non,

cela ne doit plus être toléré chez les chrétiens.

FÉRIÉ, dans l'origine, signifiait un jour

férié ou fêté. Constantin ayant ordonné de

fêter toute la semaine de Pâques, le diman-

che se trouva être la première férié, le lundi

la seconde, le mardi la troisième, etc. Ces

noms, dans la suite, furent adaptés aux au-

tres semaines. Leur sens changea : férié, en

termes de rubriques, signifie unjournon fêté

et non occupé par l'office d'un saint.— Il y a
des fériés majeures, comme le jour des Cen-
dres et les trois derniers jours de la semaine
sainte, dont l'office prévaut à tout autre ;

des fériés mineures, qui n'excluent point l'of-

fice d'un saint, mais desquelles il faut faire

mémoire ; les simples fériés n'excluent rien :

tout autre office prévaut à celui de la férié.

FERMENTAIRES, nom que les catholi-

ques d'Occident ont quelquefois donné aux
Grecs, dans les disputes au sujet de l'eucha-

ristie, parce que les Grecs se servent de pain

levé ou fermenté pour la consécration. C'é-

tait pour répondre au nom A'azymites, que
les Grecs donnent aux Latins par dérision.

Voy. Azyme.
FÉRULE. Voy. Habits pontificaux.

FÉSOL1 ou F1ÉSOLI, congrégalion de re-

ligieux , nommés aussi Frères mendiants

de Saint-Jérôme. Elle eut pour fondateur le

[S. Charles, fils du comte de Montgranello,

qui se retira dans une solitude des monta-
gnes voisines de Fiésoli, en Toscane ; il y
fut suivi de quelques autres hommes qui

étaient aussi bien que lui du tiers ordre de

Saint-François , et qui donnèrent ainsi nais-

sance à cette congrégation. Innocent VII

l'approuva ; Onnphre en place la naissance

sous son pontificat ; mais elle avait com-
mencé dans le temps du schisme d'Avignon,

vers l'an 138G. Grégoire XII et Eugène IV
là confirmèrent sous la règle de saint Au-
gustin ; elle fut supprimée par Clément IX,

en 1668.

FÊTE, dans l'origine, est un jour d'assem-

blée ; mohadim, fêtes, en hébreu, exprime
les jours auxquels les hommes s'assem-

blaient pour louer Dieu. Dans ce sens, les

(êtes sont aussi nécessaires que les assem-
blées de religion. Jamais un peuple n'a eu
de culte public, sans que les fêtes n'en aient

ftit partie. Nous n'avons à parler que de
celles des adorateurs du vrai Dieu. La pre-
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mière fête que Dieu ait instituée est le sabbat,

le septième jour auquel l'ouvrage de la créa-

tion fut achevé. 11 est dit que Dieu bénit ce

jour et le sanctifia, voulut qu'il fût consacré
à son culte. Gen., chap. n, vers. 3. Quoique
l'Histoire sainte ne nous alleste pas expres-
sément que les patriarches ont chômé le

sabbat, ce passage de la Genèse suffit pour
le faire présumer. Il est dit, Ps. cm, vers.

19, que Dieu a créé la lune pour marquer
les jours d'assemblée : Fecit lunam in moha-
dim. L'on sait d'ailleurs par l'histoire pro-
fane, que la coutume de s'assembler aux
néoménies ou nouvelles lunes, a été com-
mune presqu'à tous les peuples. Ainsi les

néoménies, établies par Moïse, ne paraissent

pas avoir été une nouvelle institution, non
plus que le sabbat. Dans la Genèse, chap.

xxxv, Jacob célèbre une espèce de fête, à
l'occasion d'une faveur qu'il avait reçue de
Dieu. Il assemble sa maison, il ordonne à
ses gens de changer d'habit, de se purifier,

de lui apporter les idoles et tous les signes

de culte des dieux étrangers ; il les enfouit

sous un arbre, et va ériger un autel an
Seigneur dans un lieu qu'il avait nommé
Béthcl, ou la maison de Dieu. Comme les sa-

crifices étaient toujours suivis d'un repas
commun, le jour marqué pour un sacrifice

solennel était pour les patriarches un jour
de fête ; et chez plusieurs nations fêle est

synonyme de festin , régal , repas de céré-

monie.
C'est à peu près tout ce que nous pouvons

savoir des fêtes de la religion primitive ;

Moïse en a peu parlé, parce qu'il a conservé

le cérémonial des patriarches dans celui

qu'il a prescrit aux Juifs.

Un auteur moderne s'est imaginé que les

fêles, ou les assemblées religieuses des pre-
miers hommes, étaient consacrées à la tris-

tesse, à déplorer les fléaux de la nature,

surtout le déluge universel. Il n'a pas fait

attention que les repas, le chant, la danse,

ont fait partie du culte de la Divinité chez

toutes les nations. L'homme affligé veut être

seul, se relire à l'écart pour pleurer; ce n'est

point le deuil qui rassemble les hommes,
c'est la joie. Chez les Latins, feslus, festivus,

désignaient ce qui est heureux et agréable
;

infeslus, ce qui est fâcheux et pernicieux;

kipxio; avait le même sens chez les Grecs, se-

lon Hésychius. Moïse, parlant des fêtes jui-

ves, dit aux Israélites : Vous vous réjouirez

devant le Seigneur votre Dieu (Levil. xxm,
M ; Deul. su , 7 et 18). La seule de ces fêles

qui ait été consacrée au deuil et à la tris-

tesse, est le jour de l'Expiation {Levil., chap.

xxm, vers. 27).

Dans le christianisme même , les plus

saints personnages ontété d'avis que le jeûne

et les mortifications ne doivent pas avoir

lieu les, jours «je fêtes, qu'il convient au con-
traire de faire un festin, c'est-à-dire un re-

pas plus somptueux qu'à l'ordinaire.

Les anciennes fêtes ont été consacrées à

régb r et à sanctifier les travaux de l'agri-

culture, à remercier le Créateur de ses

dons ; les patriarches offreut des sacrifices
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à l'occasion des bienfaits qu'ils ont reçus ne

Dieu, et non pour témoigner leur affliction.

Noé sauvé du déluge, Abraham comblé tics

bénédictions et des promisses de Dieu, Isaac

assuré de la même protection, Jacob heu-
reusement revenu de la Mésopotamie et mis
à couvert de la colère de son frère, élèvent

des autels et bénissent le Seigneur. Gen.
chap. vin, vers. 20; xn, 7 ; xxvi, 25 ; xxxiu,
20. C'est dans les livres saints, et non dans
les frivoles conjectures- dis philosophes ,

qu'il faut chercher le vrai génie, les idées et

les mœurs de l'antiquité. Voy. VIJisl. du
Calendrier, Monde primitif, I. IV.

L'objet général de toutes les fêtes, a ete do
rassembler les hommes , de les accoutumer
à fraterniser, de les mettre à portée de s'ins-

truire les uns les autres et de s'entr'aider;

toutes les cérémonies du culte divin concou-
raient à ce but essentiel. Le peuple amon-
celé dans les grandes villes ne sent plus
cette utilité; mais elle subsiste encore dans
les campagnes , surtout dans les pays de
montagnes, de landes et de forêts. Les fa-

milles dispersées dans ces solitudes ne peu-
vent se rassembler, se voir, se fréquenter
que les jours de fêtes; c'est presque le seul
lien de société qu'elles puissent avoir; les

fêtes ont par conséquent toujours élé néces-
saires.

Fiîtes des Juifs. Moïse, dans rétablisse-
ment des fêtes juives, suivit l'esprit des pa-
triarches, qui est celui de l'institution di-

vine. Outre le sabbat et les néoménies, il

établit trois grandes fêtes, qui avaient rap-
port non-seulement à l'agriculture, mais à
trois grands bienfaits du Seigneur dont il

falhiit conserver le souvenir : la fête de Pâ-
ques , dans le mois des nouveaux fruits,

Éxod., c. xm, v. k, en mémoire de la sortie

d'figypte, et de la délivrance des premiers-
nés des Hébreux ; la Pentecôte, ou la fête

des semaines, pour servir de monument de
la publication du la loi sur le mont Sinaï;
elle se célébrait au moment de commencer
la moisson , et l'on y offrait la première
grrbe ; la fête des Tabernacles après les ven-
danges, en mémoire de la demeure des Is-

raélites dans le désert. Ils devaient les célé-
brer, non-seulement avec leur famille, mais
y admettre les pauvres et les étrangers.
Levit., chap. xxui; Veut., chap. su, etc. La
fête des Trompettes et celle des Expiations
tombaient dans la lune de septembre, aussi
bien que celle des Tabernacles. Voy. les

les noms de ces fêtes chacun à leur place (1).

(I) Le peuple de Dieu, comme toules les nalions du
monde, cul des jours spécialement consacrés au Trés-
llaut. Voulant décrire les lenips sacrés lixés par la loi

deMoïse.le but et l'objet des solennités des Israélites,
nous parlerons d'abord des fêtes ordinaires des Hé-
bre x, ensuite des fêtes annuelles , enfin de celles
qui ne si; célébraient qu'après une certaine révolution
d'années.

I. Des fêtes ordinaires des Hébreux. Au premier
rang nous trouvons le S3bl>at pratiqué dès l'origine
du monde, et dont Moïse ne fit que renouveler le

;
te. C'éiait le septième jour de la semaine. Tous

les travaux cessaient en ce jour, eu mémoire de ce

La sagesse et l'utilité de ces fêtes sont
palpables ; indépendamment des leçons de
morale qu'elles donnaient aux Juifs , c'é-

taient des monuments irrécusables des faits

que Dieu ayant créé le monde en six jours, sp reposa
le septième. Il n'était pas même permis d'allumer
du l'eu. La veille on faisait cuire les aliments. Qui-
conque travaillait le jour du sabbat devait être puni
de mort. On y offrait en holocauste deux agneaux

,

outre l'holocauste du soir et du matin de tous les

jours. Dans la suite on établit des assemblées qui se
réunissaient dans des lieux appelés synagogues, où
Ton expliquait la loi au peuple. Au premier abord,
la sévérité avec laquelle devitil se passer le jour du
sabbat nous jette dans félonnemenl; mais cet <ion-
nement cesse quand on considère que la célébration
de ce grand jour était une énergique profession de
loi du dogme d'un seul Dieu créateur, et un puis-
sant préservatif contre le polythéisme. L'institution
du sabbat avait un but secondaire, c'était de pro-
curer aux hommes et aux animaux compagnons de
leurs travaux, la facilité de réparer les forces épui-
sées pendant six jours. Enfin le jour du sabbat était

encore un moyen de rappeler aux Israélites le bien-
fait dont ils avaient élé favorisés lorsque Dieu les

affranchit du joug de l'esclavage. Exod. i, 25; xxm,
H; xxxv, "2,3; Deut. v, 14; Num. xxvin, 0.

Le premier de chaque mois, appelé néoménie OU
nouvelle lune, était particulièrement consacré à
Dieu, quoique le travail n'y lui pas défendu par la

loi. Celte fête se célébrait à la première apparition
des phases de la lune. Moïse les regarda comme une
preuve sensible du soin que la Providence apporte
au gouvernement de l'univers. Il ordonna que ce
jour fût célébré avec une dévotion spéciale. Mais
pour éloigner les superstitions par lesquelles les

gentils le profanaient, il avait eu la précaution d'en
tracer le cérémonial avec précision et d'une ma-
nière détaillée. Enfin il avait défendu rigoureuse-
ment tout culle rendu aux astres. Deut. v, 1 4

;

Nomb. xxviu, Il ; xv, 10.

II. Fêles annuelles des Hébreux. Moïse avait prés-
ent plusieurs fêtés annuelles. La plus solennelle de
toules était la Pâque. Elle avait pour but de rappeler
aux Israélites le passage de l'ange exterminateur

, qui
tua dans une nuit tous les premiers-nés des Egyp-
tiens et épargna ceux des Hébreux , dont les portes
étaient teintes du sang de l'agneau : miracle qui lut

suivi du passage de la mer Koiige. Le quatorzième
jour du premier mois, entre irois heures après midi
et six heures du soir, on immolait pour chaque fa-

mille un agneau, dont la chair relie devait être
mangée celte nuit même avec du pain sans levain et

des lailues sauvages. On ne pouvait immoler et

manger la pâque Indifféremment en tous lieux, mais
seulement dans celui que le Seigneur avait clui-i

pour y établir son nom. La fè;e durait sept jours
pendant lesquels il n'était pas permis aux Israélites

de manger d'autre pain que du pain azyme. Il leur

était expressément défendu d'asoir du p.iin levé dans
leurs maisons depuis l'heure de l'immolation de
l'agneau jusqu'à ce que la lèle fût passée. C'est à
celle pratiqué qu'elle doit le nom de solennité des
Azymes. 'Ions étaient obligés de manger la pique.
Ceux qui, pour «anse légitime, n'avaient pu la faire

le quatorzième jour du premier mois, la taisaient le

sec md mois à pareil jour. Hais quicon pie, sans
aucun empêchement légitime, négligeait de remplir
ce devoir, était exterminé du milieu du peuple. Le
premier jour cl le septième étaient les plus solen-
nels. Tout travail y était défendu. Après que les

:

i lurent entrés dans la terre promise, ils

i Dieu, le second jour de (a fête, une gerhe
de ;

i.i n nouveau avec un agneau. Celle gerbe é au
les prémices de la moisson. Jusqu'alors il ne leur

étaii pas permis de manger des grains de l'i



799 FET FET 800

sur'lesquels était fondée la religion juive,

monuments qui en ont perpétué le souvenir

et la certitude dans tous les siècles.

Du jour de l'oblation de la gerbe, on comptait sept

semaines pleines, qui font quarante-neuf jours, et

le cinquantième était la fête de la Pentecôte, autre-

ment la fête des semaines, en mémoire de ce que

Pieu, cinquante jours après la pàque, avait publié

la loi sur la montagne de Sinaï, et f.iil alliance

avec le peuple de Dieu. On offrait ce jour-là deux

pains qui étaient les prémices de la moisson

nouvelle, sept agneaux, un veau et deux béliers en

holocauste, un bouc en sacrilice pour les péchés, et

deux agneaux en sacrifices pacifiques. Le premier

jour du septième mois, d'où les Juifs dataient le

commencement de leur année civile, était plus so-

lennel que les autres. Il se nommait néoménie de

la nouvelle année. On l'annonçait au son des trom-

pettes, mais avec plus d'éclat que les autres fêles.

C'est ce qui l'a fait appeler fêle des Trompettes.

Tonte œuvre servile y était défendue. On y offrait

en holocauste un veau, un bélier, sept agneaux et

un bouc pour les péchés. Neuf jours après, c'est-à-

dire le dixième jour du septième mois, on célébrait

la fêle des expiations par un jeûne général dont

personne n'était dispensé. C'était le seul jour dans

l'année où le grand-prètre entrait dans le sanc-

tuaire pour y faire l'expiation des péchés de tout le

peuple. Il déployait une pompe imposante. Vêtu de

sa tunique de lin, la tête couverte de la tiare ponti-

ficale, après avoir purifié sou corps dans une eau

pure, il offrait un bélier en holocauste, et mi veau
pour ses péchés et pour ceux de sa famille. 11 rem-
plissait ensuite l'encensoir de charbons ardents pris

sur l'autel des holocaustes, et, entrant dans le sanc-

tuaire l'encensoir à la main, il mettait les parfums
sur le feu, afin que les nuages de fumée qui s'éle-

vaient lui dérobassent la vue de l'arche sainte, et

qu'il ne fût point frappé de mort. 11 prenait aussi du
sang du veau qu'il avait immolé ; y ayant trempé son

doigt, il faisait sept aspersions vers le propitiatoire

qui couvrait l'arche. Or, quand le pontife entrait

dans le sanctuaire, il était défendu sous peine de
mort aux prêtres même d'être dans le tabernacle,

jusqu'à ce qu'il en fût sorti. Ensuite il immolait,

pour les pécboi du peuple, l'un des deux boucs qui
lui avaient été présentés. L'autre, désigné par le

son, devait être envoyé libre dans le désert. Pre-
nant du sang du bouc qui avait été mis à mort,
le grand-prêtre rentrait dans le sanctuaire , faisait

avec ce sang sept aspersions dans le saint des saints,

dans tout le tabernacle, sur l'autel des parfums, pour
purifier le lieu saint de toutes les impuretés des en-
fants d'Israël. Ces divers rites exécutés, il présen-
tait à Dieu le bouc vivant, lui mettant les deux
mains sur la tête. Il confessait les péchés du peuple,

dont il chargeait symboliquement et avec impréca-
tion la tète de ce bouc. Après quoi il le faisait em-
mener hors de l'enceinte de la ville ou du camp, et

chasser dans le désert par un homme destiné à

celte fonction. C'est pour cela que le bouc s'appe-

lait émissaire. Enfin le pontife, après s'être dé-
pouillé de ses vêlements bl.mcs, et s'être lavé de
nouveau dans le lieu saint, revêtait les habits pon-
tificaux les plus précieux , offrait son holocauste

ainsi que celui du peuple, et faisait un autre sacri-

fice pour le péché. Telle était la cérémonie de l'ex-

piation. Le quinzième jour du môme mois, après la

récolte de tous les fruits de l'année, se solennisait

la fêle des Tabernacles. Elle durait huit jours, pen-
dant lesquels les Juifs habitaient sous des lentes ou
sous dis berceaux de feuillages. C'était afin qu'ils

se souvinssent que leurs pères, avant d'entrer dans
la lerre promise, avaient longtemps demeuré sous
des tentes dans le désert. Il leur était interdit de
manger, de boire, de dormir ailleurs que sous ces

Pour en esquiver les conséquences, les

incrédules disent qu'une fête n'est pas tou-
jours la preuve certaine de la réalité d'un

lentes. Le premier jour, les Juifs devaient porler
dans leurs mains du fruit du plus bel arbre, que l'on

suppose avoir été le citronnier, et des rameaux de
saules, de myrte ou de tout autre arbre touffu.

Avec ces branches ils formaient un faisceau qu'ils

liaient au moyen de cordons d'or et d'argent, ou
avec des rubans. Ils les portaient pendant le pre-
mier jour, et les gardaient dans le temple. Les au-
tres, jours ils se tenaient seulement autour de l'autel,

en chantant l'hosanna d'allégresse, tandis que le son
des trompettes retentissait de toutes parts. Le sep-
tième jour ils faisaient sept fois le tour de l'autel

,

et cette cérémonie se nommait le grand hosanna.
Chaque jour on offrait un certain nombre de vic-
times et un bouc en sacrifice expiatoire. Les Juifs

faisaient pendant cette fête des festins de réjouis-

sance avec leurs femmes et leurs enfants, où ils

admettaient les lévites, les étrangers, les veuves et

les orphelins. La fêle se terminait par une nouvelle
solennité qu'on célébrait le huitième jour, où tout

travail était interdit comme au premier. Ce dernier
jour est appelé par l'auteur de la Vulgate Dies cœtus
et coltectœ ; d'où les uns concluent qu'on y recueil-
lait des aumônes pour le soulagement des pauvres,
et d'autres que ces collectes servaient aux dépenses
du culle divin.

Il y avait encore d'autres fêtes que les Hébreux
célébraient annuellement, mais parce qu'elles ont
été établies après Moïse nous les passerons sous
silence. Du reste, de toutes celles que nous venons
de nommer, la Pàque, la Pentecôte et la fête des
Tabernacles étaient les plus solennelles. Dans ces
trois fêtes, tous les Juifs adultes étaient obligés de
paraître devant le Seigneur, c'est-à-dire d'aller au
tabernacle et au temple de Jérusalem après sa cons-
truction, et ils ne devaient pas y paraître les mains
vides. Il leur était prescrit d'offrir à Dieu des dons
et des sacrifices d'action de grâces, chacun en propor-
tion des biens qu'il avait reçus de la libéralité divine.

III. Fêtes qui ne se célébraient qu'après um
certaine révolution d'années. Nous comptons parmi
ces dernières lêtes l'année sabbatique et l'année
jubilaire. 1° L'année sabbatique revenait tous les

sept ans, comme le sabbat tous les sept jours.

C'était une espèce de fêle continuelle qui com-
mençait le premier jour du septième mois , le-

quel correspondait à notre mois de septembre ou
d'octobre. Durant le cours de celle année la

terre demeurait sans culture; ses produits sponta-
nés étaient abandonnés aux pauvres , aux étran-

gers, aux animaux sauvages. La liberté était rendue
aux esclaves hébreux d'origine, et tout débiteur juif

recevait la remise des délies ayant pour cause soit

une vente, soit un prêt. Il élail prescrit aux prêlrcs
de lire la loi du Deutéronome au peuple assemblé
pendant la fêle des Tabernacles. Les loisirs de celte
année devaient être employés à coordonner la cliro

nologie des Hébreux. Rappeler au souvenir des
Juifs, par une époque solennelle, la création de cet
univers et le culle du Créaieur, tel était le but prin-

cipal de l'année sabbatique. Nous ne relèverons pas
les vues secondaires que s'èiait proposées MoiUe en
instituant ce long sabbat : le repos des terres, le

soulagement des indigents, les habitudes d'écono-
mie et de prévoyance, résultat de la nécessité où
se trouvaient les Juifs de réserver chaque année une
partie de leurs récoltes, afin de pouvoir vivie la

septième année, étaient des raisons économiques
et éminemment morales. — 2" Sept années sab-
batiques étaient suivies de l'année jubilaire, qui

tombait la cinquantième année, et non la qua-

rante-neuvième, comme quelques-uns l'ont pensé.

Celle année commencée, toutes les dettes étaient
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événement
; que nous trouvons chez les

Grecs et chez les Romains des fêtes établies en
mémoire de plusieurs faits absolument fabu-
leux. Mais les fêtes des païens ne remon-
taient point, comme celle des Juifs, à la date
même des événements; elles- n'avaient point
été établies ni observées par les témoins ocu-
lairesdes faits dont elles rappelaient le souve-
nir. Nous défions les incrédules de citer une
seule fête du paganisme qui ail ce caractère
essentiel : dans l'origine, toutes faisaient allu-

sion aux travaux de l'agriculture et à l'as-

tronomie ; les fables ne vinrent que quand
on en eut oublié la signification. C'est un
fait démontré dans VHistoire du Calendrier
par M. de Gébelin. Si la Pâque et l'offrande

des premiers-nés n'avaient été établies qu'a-
près la mort de Moïse et de tous ceux qui
étaient sortis d'Egypte, on pourrait dire que
ces cérémonies ne prouvent rien ; mais c'est

en Egypte, la nuit même du départ des Hé-
breux, que la première Pâque est célébrée :

lorsque Moïse en renouvelle la loi dans le

Lévitique, il parle aux Juifs comme à au-
tant de témoins oculaires de l'événement; ce

sont eux-mêmes qui dès ce moment font

l'olTrandede leurs premiers-nés dans le taber-

nacle. Ce sont donc les témoins oculaires des

faits, qui les attestent par les cérémonies
qu'ils observent. A leur entrée dans la terre

promise, la Pâque est célébrée par les Juifs

sexagénaires, qui avaient vingt ans lors-

qu'arriva la délivrance miraculeuse des pre-
miers-nés. Les Juifs ont-ils consenti e\ mentir
continuellement par des rites imposteurs, à
tromper leurs enfants , à contredire leur

conscience, pour plaire à un législateur qui
n'existait plus? On ne connaît chez aucun
peuple des exemples d'une pareille dé-
mence.

Dira-t-on que le 17 de juillet, marqué de
noir dans le calendrier des Romains, n'était

pas un monument certain de leur défaite

par les Gaulois auprès de l'Allia ; ou que
la procession qui se fait le 22 mars aux
Grands-Augustins à Paris ne peut pas prou-
ver la réduction de cette ville à l'obéissance

de Henri IV, en 1591?

annulées, comme pendant l'année sabbatique. Les
esclaves, même ceux qui avaient été retenus pour

une cause légitime, étaient mis en liberié. Toutes

les terres qui avaient été vendues ou engagées re-

tournaient aux héritiers de ceux qui les avaient alié-

nées, sans aucun prix ni compensation. De là vient

que l'année jubilaire était appelée l'année de la re-

mise. Rien n'était plus sage que celle loi. Elle con-

servait l'ancien partage des tribus, elle arrêtait l'avi-

dité des riches à acquérir ; elle empêchait les pau-

vres de tomber dans la misère, et était la cause que

les terres se cultivaient a\ec plus de soin.

Telles étaient le-; principales (êtes ou solennités

des Hébreux. D'après ce tableau, il est facile de voir

que les tôles des Juifs ne se ressentaient en rien de
la licence et des désordres qui régnaient dans celles

des païens. Tout y portait à Dieu, tout y rappelait

ses bienfaits, tout y tendait à rendre son culte ai-

mable, à inspirer au peuple l'amour de la venu,

cette charité mutuelle qui les unissait les uns aux

autres, et à ne faire de toutes les ramilles qu'une

seule et grande famille placée sous la protection im-

médiate du Tout Puissant,

Chez les Juifs, l'objet des fêtes était de les
rassembler au pied des autels du Seigneur,
de cimenter entre eux la paix et la frater-
nité, de leur rappeler le souvenir des faits

sur lesquels était fondée leur religion, cl qui
étaient autant de bienfaits de Dieu; par con-
séquent de les rendre reconnaissants envers
le Seigneur, humains et charitables envers
leurs frères, même envers les esclaves et les
étrangers. En effet, Dieu avait ordonné que
les lévites, les étrangers, les veuves et les
orphelins fussent admis aux festins de ré-
jouissance que faisaient les Juifs dans les
jours de fêtes, afin qu'ils se souvinssent que
les bienfaits de Dieu et les fruits de la terre
ne leur étaient pas accordés pour eux seuls,
et qu'ils devaient en faire pari à ceux qui n'en
avaient point. Dent., chap. xn, xtv, etc.
Les solennités juives ne se sentaient donc en
rien de la licence et des désordres qui ré-
gnaient dans les fêtes des païens ; celles-ci,
loin de contribuer à la pureté des mœurs,
semblaient avoir été instituées exprès pour
les corrompre. Mais les beaux esprits do
Rome, aussi mal instruits de l'origine des
anciennes institutions que nos incrédules
modernes, trouvaient les fêtes du paganisme
charmantes, et celles des Juifs dégoûtantes
et absurdes. Tacite, Hist., I. v, c. 5. Jéro-
boam, dont la politique n'était que trop clair-
voyante, sentit combien les (êtes que l'on
célébrait à Jérusalem étaient capables d'y
attirer ses sujets. Pour consommer la sépa-
ration entre son royaume et celui de Juda, il

plaça des idoles à Dan et à Rélhel ; il y éta-
blit des prêtres, des sacrifices et des fêtes,

afin de retenir sous son obéissance les tri-

bus qui s'étaient données à lui. /// Reij.,

chap. xn, vers. 26.

Nous retrouvons dans les fêtes du chris-
tianisme le même esprit, le même objet, la

même utilité ; mais nos philosophes incré-
dules n'y ont rien vu ; ils en ont raisonné
encore plus mal que des fêtes juives. Sur le

temps et la manière de célébrer celles-ci,

l'on peut consulter Leland, Antiq. veterum
Hebrœor., quatrième partie; le père L&my,
Introd. à l'élude de l'Ecriture sainte, chap.
12, etc.

Fêtes chrétiennes. Non- seulement les

apôtres ont institué des fêtes, puisque les

premiers fidèles en ont célébré, mais ils

les ont rendues plus auguslcs que les ani
ciennes, en les fondant sur des motifs plus

sublimes. Dans la religion primitive , le

principal objet des fêtes était d'inculquer aux
hommes l'idée d'un seul Dieu créateur et

gouverneur du inonde, père et bienfaiteur

de ses créatures; dans la religion juive,

elles étaient destinées à réveiller le souvenir
d'un seul Dieu législateur, souverain maître
et protecteur spécial de son peuple ; dans le

christianisme, elles nous montrent un Dieu
sauveur et sanctificateur des hommes, du-
quel tous les desseins tendeut à notre salut

éternel. Rien ne sert mieux que les fêtes

à nous marquer l'objet direct du culte reli-

gieux sous les trois époques successives do
a révélation.
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Après l'extinction du paganisme et de l'i-

dolâtrie, il n'a plus été nécessaire de conti-

nuer à célébrer le sabbat ou le repos du

septième jour en mémoire de la création ; la

croyance d'un seul Dieu créateur ne pouvait

plus se perdre : mais il a été très-important

de consacrer par un monument éternel le

souvenir d'un miracle qui a fondé le chris-

tianisme, de la résurrection de Jésus-Christ.

Ce grand événement est un article de notre

foi , il est renfermé dans le symbole; on

n'a jamais pu être chrétien sans le croire.

Aussi, dès l'origine du christianisme, le di-

manche a été célébré par les apôtres, et

nommé le jour du Seigneur. Voy. Dimanche.

Ici ce sont les témoins mêmes de l'événe-

ment qui établissent la fête, et qui la font

célébrer sur le lieu même où il est arrivé,

par des milliers d'hommes qui ont pu véri-

fier par eux-mêmes la vérité ou la fausseté

du fait, et en prendre toutes les informations

possibles : à moins que tous n'aient été sai-

sis d'un accès de démence, ils n'ont pas pu

se résoudre à rendre, par une cérémonie

publique , témoignage d'un fait duquel ils

n'auraient pas été bien convaincus. Il en

est de même de la fêle de la Pentecôte, en

mémoire de la descente du Saint-Esprit sur

les apôtres. Celles de la naissance de Jésus-

Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension, n'ont

pas tardé d'être établies par le même motif.

On a commencé aussi, dès l'origine, de

célébrer la fêle des martyrs. Selon la ma-
nière de penser des premiers fidèles, la mort
d'un martyr était pour lui une victoire, et

pour.la religion un triomphe; le sang de ce

témoin cimentait l'édifice de l'Eglise ; on so-

lennisait le jour de sa mort, l'on s'assem-

blait à son tombeau, l'on y célébrait les

saints mystères, les fidèles ranimaient leur

foi et leur courage par son exemple. Dès le

commencement du 11
e
siècle, nous le voyons

par les Actes du martyre de saint Ignace et

de saint Polycarpe; et nous ne pouvons pas

douter que l'on n'ait fait la même chose à
Rome, immédiatement après le martyre de
saint Pierre et de saint Paul. En effet, le té-

moignage des apôtres et de leurs disciples,

scellé de leur sang, était trop précieux pour
ne pas le remettre continuellement sous ies

yeux des fidèles. Il semble que l'on ait

prévu dès lors que dans la suite des siècles

les incrédules pousseraient l'audace jusqu'à
en contester les conséquences.

Plusieurs savants protestants
,

quoique
intéressés à révoquer en doute l'antiquité

de cet usage, en sont cependant convenus.
Bingham, Orig. ecclés., I. xx, c. 7, recon-
naît que dès le second siècle on célébrait le

jour de la mort d'un martyr, et qu'on l'ap-

pelait son jour natal
,
parce que sa mort

avait été pour lui le commencement d'une
vie éternelle. Mosheim, encore plus sincère,
dit qu'il est probable que ceia s'est fait dès
le premier siècle. Histoire ecclés., premier
siècle, 2' partie, chap. k, § k. Beausobre, qui
a trouvé bon que les manichéens aient so-
lennisé le jour de la mort de Manès, n'a pas
osé blâmer les chrétiens d'avoir rendu le

même honneur aux martyrs ; mais il dit que
les manichéens désapprouvaient avec rai-

son , non-seulement la multitude de jours
consacrés à la mémoire des morts, et depuis
à leur culte, mais encore cette distinction

de jours qui s'était introduite , et que saint
Paul a réprouvée dans son épître aux Ga-
lates, c. iv; que ces hérétiques gardaient les

fêtes chrétiennes établies dès le commence-
ment, mais sans attribuer aucune sainteté

aux jours mêmes, ne les regardant que
comme des signes établis pour rappeler la

mémoire des événements. Hist. du Munich.,
t. II, I. ix, c. 6, § 13.

Voilà donc, suivant le jugement de Beau-
sobre, trois choses dignes de censure dans
les fêtes chrétiennes : i le trop grand nom-
bre de fêtes des martyrs; 2° l'usage de les

regarder comme une marque de culte, au
lieu que dans l'origine c'était un simple si-

gne commémoralif ;.3° la distinction entre
les jours de fêtes et les autres, et le préjugé
qui attachait aux premières une idée do
sainteté. Quant au premier chef, nous de-
mandons si c'a été un malheur pour le chris-

tianisme qu'il se soit trouvé un grand nom-
bre de fidèles assez courageux pour souffrir

la mort plutôt que de renoncer à leur foi,

et s'il eût mieux valu que le nombre des

apostats fût plus considérable. C'est à la

cruauté des persécuteurs, et non à la piété

des chrétiens, qu'il faut attribuer la multi-
tude de martyrs qui ont souffert dans les

trois premiers siècles; mais ceux qui ont
versé leur sang dans les siècles suivants
n'ont pas été moins dignes de vénération
que les plus anciens. Nous cherchons vaine-
ment en quoi les chrétiens ont péché, en
honorant par des fêtes un très-grand nombre
de martyrs. — Le second reproche de Beau-
sobre n'est fondé que sur un abus de termes
affecté et ridicule. Lorsque les peuples ont
consacré la mémoire de leurs héros par des
tombeaux, par des inscriptions, par des
cérémonies annuelles , c'était certainement
pour leur faire honneur. Tant que l'on n'a
voulu honorer dans ces personnages que des
qualités et des vertus humaines, ou des ser-
vices temporels rendus à la société, c'a été

un honneur ou un culte purement civil ;

car enfin honneur, respect, culte, vénération,
signifient la même chose. Dès que l'on a pré-
tendu leur attribuer uu mérite et un rang
supérieur à l'humanité, le litre de dieu ou de
demi-dieu, le pouvoir de protéger après leur
mort ceux qui les honoraient et de leur faire

du bien ou du mal, c'a été un culte reli-

gieux , mais illégitime et injurieux à la

Divinité. Or, l'intention des Gdèles, en con-
sacrant la mémoire des martyrs, n'a certai-

nement pas été d'honorer en eux des quali-
tés purement humaines, un mérite naturel,
ou des services temporels rendus aux hom-
mes, mais un courage pius qu'humain ins-

piré par la grâce divine, un mérite que Dieu
a couronné d'une gloire éternelle, un pou-
voir d'intercession qu'il a daigné leur ac-
corder dans le ciel : donc la célébration de
leur fête a été dès l'origine un sigue de culte,
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et de culle religieux, quel que soit le terme

dont on s'est servi pour l'exprimer. Voy.

Culte, Martyr, Saint, etc. — Le troisième

reproche est encore plus injuste , puisque

c'est une censure du langage de l'Écriture

sainte. Dieu, en ordonnant des /êtes aux
Juifs, leur dit s « Voilà les fériés du Sei-

« gneur que vous nommerez saintes. Ce jour

« sera pour vous très-solennel et très-saint.»

Levit., chap. xxv, vers. 2, fc, 7, etc. Dans le

Nouveau Testament, Jérusalem est appelée

la eilé sainte, et le temple le lieu saint. Ce
mot signifie consacré au Seigneur et destiné

à son culte; rien de plus : où est l'inconvé-

nient d'envisager ainsi un jour aussi bien

qu'un lieu? Dans l'histoire même de la créa-

lion , il est dit que Dieu bénit le septième

jour et le sanctifia.

Saint Paul, Galat., chap. iv, vers. 10 , re-

prend les chrétiens de ce qu'ils gardaient

les cérémonies juives, de ce qu'ils obser-

vaient, comme les Juifs, les jours, les mois,

les saisons, les années; s'ensuit-il de là

qu'il a défendu aux chrétiens d'avoir un ca-

lendrier ? Lui-même, deux ans avant sa

mort, voulut célébrer à Jérusalem la fête de

la Pentecôte. Act., chap. xx, vers. ll>.

Mais, disent les prolestants, l'Eglise a-t-elle

eu le droit d'établir des fêles par une loi, et

d'imposer aux fidèles l'obligation de les ob-
server? Pourquoi non? Il serait singulier

que l'Eglise chrétienne n'eût pas la même
autorité que l'Eglise -juive pour régler son
culte et sa discipline. Outre les fêtes ex-
pressément commandées par Moïse, les

Juifs avaient établi la fête des Sorts, en

mémoire du danger dont ils avaient été

sauvés par Esther, et la fête de la Dédicace
du temple, ou de sa purification faite par
Judas Machabée ; et Jésus-Christ ne dédai-

gna pas d'honorer cette fête par sa pré-
sence, Joan., chap. x, vers. 22 : il ne la dés-

approuvait donc pas. Beausobre lui-même
dit qu'il n'y a qu'un esprit de révolte et de
schisme qui puisse soulever des chrétiens

contre des ordonnances ecclésiastiques qui

n'ont rien de mauvais. Hist. du Munich.,
t. 11, liv. îx, c. 0, § 8. Par là il condamne les

fondateurs de la réforme et se réfute lui-

même.
L'Eglise a donc usé d'une autorité très-

légitime lorsqu'elle a fixé le temps de la fêle

de Pâques, qu'elle a défendu de la célébrer

avec les Juifs, Can. Aposl. 5 ; de prendre
aucune part à leurs autres solennités, Can.
82; de pratiquer le jeûne ou l'abstinence les

jours do fétes, Can. 82, 86, etc. Cette disci-

pline, qui est du second ou du troisième

siècle, puisqu'elle est établie par les décrets

que l'on nomme Canons des Apôtres, est en-
core observée par les sectes de chrétiens
orientaux qui se sont séparées de l'Eglise

romaine depuis douze cents ans. 11 en est

de même du can. 51 du concile de Laodicée,
qui défend de célébrer les fétes des martyrs
pendant le carême, et de celui du concile de
Carlhage, qui excommunie ce'ix qui vont
aux spectacles les jours de fétes, au lieu

d'assister à l'Eglise, Can. 88. Le concile de

Trente n'a fait que confirmer l'ancien usage,
lorsqu'il a décidé que les fétes ordonnées
par un évéqae dans son diocèse doivent être

gardées par tout le monde, même par les

exempts, sess. 25, c. 12. En 1700, le clergé

de France a condamné avec raison ceux qui
enseignaient que le précepte d'observer les

fétes n'oblige point sous peine de péché
mortel, lorsqu'on le viole sans scandale et

sans aucun mépris.

Les mêmes motifs qui ont fait établir les

fétes des martyrs ont porté les peuples, dans
la suite des siècles, à honorer la mémoire
des confesseurs, c'est-à-dire des saints qui,

sans avoir souffert le martyre, ont édifié

l'Eglise par leurs vertus. Leur exemple n'est

pas, à la vérité, en faveur du christianisme,

une preuve aussi forte que le témoignage
des martyrs ; mais il démontre du moins
que la morale de l'Evangile n'est pas impra-
ticable, puisque, avec le secours de la

grâce, les saints l'ont suivie et observée à
la lettre.

11 est naturel que le peuple ait honoré
par préférence les saints qui ont vécu dans
les lieux qu'il habite, dont les actions lui

sont mieux connues, dont les cendres sont
sous ses yeux, dont il peut visiter aisément
le lomlieuu. Saint Martin est le premier
confesseur dont on ait fait la fêle dans l'Eglise

d'Occident : toutes les Caules retentissaient

du bruit de ses vertus et de ses miracles. Les
fétes, qui étaient locales dans leur origine,

se sont étendues peu à peu dans la suite, et

sont devenues générales. C'est la voix du
peuple et sa dévotion qui ont canonisé les

personnages dont il admirait les vertus :

nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de gémir
de ce que, pendant dix-sept siècles, il y.

a

eu un nombre infini de saints dans tous les

étals de la vie, dans tous les lieux, dans les

temps les plus malheureux et les plus bar-
bares ; nous sommes bien fondés à espérer

que Dieu en suscitera de nouveaux jusqu'à

la fin du monde.
Pour prouver que les fétes sont un abus,

nos philosophes incrédules les ont principa-

lement envisagées sous un aspect politique:

ils ont soutenu qus le nombre en est exces-

sif, que le peuple n'a plus assez de temps
pour gagner sa vie, que non-seulement il

faut les supprimer, mais qu'il faut lui per-

rneltre de travailler pendant l'après-midi

des dimanches. Au mot Dimanche, nous

avons déjà réfuté leurs faux raisonnements,

leurs faux calculs, leurs fausses spécula-

lions ; mais il nous reste quelques réflexions

à faire.

I. En général les fétes sont nécessaires. 11

faut que le peuple ait une religion : donc il

lui faut des fêtes. Quel doit en être le nom-
bre ? C'est un besoin local cl relatif; il n'est

pas le même partout. Dans les cantons peu

peuplés où les habitants sont épars, ils ne

peuvent se rassembler, s'instruire, faire

profession publique du christianisme que
les jours de fétes ; si on les leur retranchait,

l'on parviendrait bientôt à les abrutir. Or,

dans un état policé, la religion et les vertus
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sociales ne sont pas moins nécessaires que

la subsistance, l'argent, le travail, le com-
merce, etc. : il faut des hommes, et non des

brutes ou des automates. C'est une absurdité

de calculer les forces des ouvriers comme
celles des bêles de somme; l'homme, quel-

que robuste qu'il soit, a besoin de repos
;

tous les peuples l'ont senti, et tous ont éta-

bli des fêles. Le sabbat ou le repos du sep-

tième jour était non-seulement permis, mais

ordonné aux Juifs, non-seulement par motif

de religion, mais par un principe d'huma-
nité : l

rous ne ferez, dit la loi, aucun tra-

vail ce jour-là, ni vous, ni vos enfants, ni vos

serviteurs, ni vos servantes, ni votre bétail,

ni l'étranger qui se trouve parmi vous, afin

qu'ils se reposent aussi bien que vous. Sou-
venez-vous que vous avez servi vous-mêmes

en Egypte, et que Dieu vous en a tirés par sa

puissance; c'est pour cela qu'il vous ordonne

le jour du repos (Deut., v, 14). Donner du
pain aux ouvriers, ce n'est pas remplir toute

justice, si on ne leur procure aussi les

moyens de le manger avec joie ; il faut

adoucir assez leur condition pour qu'ils ne

soient pas tentés d'en changer. Ils ont be-

soin de se voir, de se fréquenter, de parler

de leurs affaires communes et particulières,

de cultiver des liaisons d'amitié et de pa-

renté : encore uno fois ils ne peuvent le

faire que les jours de fêtes.

Une autre ineptie est de vouloir régler les

besoins d'un royaume entier sur ceux de la

capitale. Dans les grandes villes, la subsis-

tance du peuple est précaire ; il vit au jour

la journée, il n'a de quoi manger que quand
il travaille. Les habitants de la campagne,
les cullivateurs, les pasteurs de bétail, no
sont point dans le même cas; leur travail

n'est pas continuel ; il ne peut avoir lieu

pendant tout le temps de l'hiver, et c'est

précisément dans ce temps-là que l'on a pla-

cé le plus grand nombre de fêles. Dans les

pays de montagnes, où la lerre est couverte
de neige pendant six mois de l'année, le

peuple a tout le temps de s'occuper du ser-

vice de Dieu et de vaquer aux exercices de

la religion ; et c'est aussi dans ces contrées

qu'il y a le plus de mœurs et de piété. On
dit que le peuple des villes se dérange et so

débauche les jours de fêtes; mais c'est qu'on
le veut : on lui tend des pièges de corrup-

tion, il y succombe. Pendant que nos philo-

sophes dissertaient contre les fêtes, on a
multiplié dans toutes les villes les salles de

spectacles, les théâtres de baladins, les éco-

les du vice, les lieux de débauche de toute

espèce; une fausse politique, un intérêt sor-

dide, un fond d'irréligion
,
persuadent que

ces établissements pestilentiels sont deve-
nus nécessaires ; ils ne l'étaient pas lorsque
le peuple passait dans les temples du Sei-
gneur la plus grande partie des jours do
fêtes. C'est une occasion d'oisiveté et de li-

bertinage pour tous les jours de la semaine.
Les bons citoyens, les artisans honnêtes
s'en plaignent, ils ne peuvent plus retenir
dans les ateliers les apprentis ni les garçons:
ce train do dérèglement une fois établi ne
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peut pas manquer de faire chaque jour de
nouveaux progrès. 11 n'est pas vrai que les

fêles nuisent à la culture des terres ; les

évêques et les autres pasteurs sont très-at-

tentifs à permettre les travaux de l'agricul-

ture toutes les fois que la nécessité peut
l'exiger, et nous avons vu souvent le peuple
refuser de se servir de cette permission.

L'on nous a bercés d'une fable, lorsqu'on
nous a dit qu'à la Chine le culte public est

l'amour du travail
;
que de tous les travaux,

le plus religieusement honoré est l'agricul-

ture, et qu'il n'y a point de pays au monde
où elle soit plus florissante. Pour nous le

persuader, nos philosophes ont fait étalage
d'une fêle politique dans laquelle l'empereur
de la Chine, en cérémonie et à la tête des

grands de l'empire, tient lui-même la char-
rue et sème un champ, afin d'encourager
ses sujets au plus nécessaire de tous lès

arts. Ils ont conclu qu'une fête de cette es-
pèce devrait être substituée, dans nos cli-

mats, à tant de fêtes religieuses qui semblent
inventées par la fainéantise pour la stérilité

des campagnes. Nous savons à présent, sur
des témoignages dignes de foi, que la fête

chinoise n'est qu'un vain appareil de magni-
ficence de la part de l'empereur, qui ne sert

à rien du tout
;
que dans cet empire, aussi

bien qu'ailleurs, l'agriculture est regardée
comme une occupation très-ignoble; que les

lettrés chinois ont grand soin de se laisser

croître les ongles, afin de démontrer qu'ils

ne sont ni laboureurs ni artisans. Aussi n'y

a-t-il aucun pays dans le monde où les sté-

rilités et les famines soient plus fréquentes,
malgré la fertilité naturelle du sol.

11. L'on imagine que ce sont les pasteurs
de l'Eglise qui ont ordonné et multiplié les

fêtes de dessein prémédité; il n'en est rien.

Le nombre s'en est augmenté non-seule-
ment par la piété locale des peuples, comme
nous l'avons déjà dit, mais encore par le be-
soin de repos. Dans les temps malheureux
de la servitude féodale, le peuple ne tra-

vaillait pas pour lui, mais pour ses maîtres;
il n'est donc pas étonnant qu'il ait cherché
à multiplier les jours de repos. C'étaient

autant de moments dérobés à la dureté et

au brigandage des nobles, aux dévastations
d'une guerre intestine et continuelle ; les

hostilités étaient suspendues les jours de
fêtes : c'est pour la même raison que l'on

établit la trêve de Dieu. Voyez ce mot
A la réserve des fêtes de nos mystères,

qui sont les plus anciennes et en très-petit

nombre, toutes les autres ont été célébrées
d'abord par le peuple, sans qu'il y fût excité

par le clergé. Elles se sont communiquées
de proche en proche d'un lieu à un autre.

Lorsqu'elles ont été établies par l'usage, les

pasteurs ont fait des lois pour en régler la

sanctification et pour en bannir les abus. Le
projet de mettre partout l'uniformité dans le

nombre et dans la solennité des fêles al
impraticable : le peuple des divers royau-
mes de la chrétienté ne renoncera pas à ho-
norer ses patrons pour plaire aux philoso-

phes. C'est aux évêques de consulter les
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besoins et les habitudes de leurs diocésains

el de voir ce qui leur convient le mieux;
mais ils sont souvent forcés de tolérer des

alius, parce que les peuples ne se gouver-

nent point comme un troupeau d'esclaves.

Leibnitz, quoique protestant, blâme un
auteur qui opinait à la suppression des fêtes,

à cause des abus. Qu'on oie les abus, dit-il,

et qu'on laisse subsister lescboses, voilà la

grande règle. Esprit de Leibnitz, I. Il, p. 32.

III. Loin de s'obstiner à conserver toutes

les. fêtes, les pasteurs ont souvent fait des

tentatives pour en diminuer le nombre. Le

père Thomassin, dans son Traité des Fêles,

le père Richard, dans son Analyse des Con-
ciles, ont cilé à ce sujet les conciles provin-

ciaux de Sens en 152», de Bourges en 1528,

de Bordeaux en 1583. Le pape Benoit XIV,
en 1746, a donné deux bulles sur |a repré-

sentation de plusieurs évèqucs, pour sup-

primer un certain nombre de fêtes. Clé-

ment XIV en a donné une semblable pour
les Etats de Bavière en 1772, el une autre

pour les Etals de Venise. Dans la même an-

née, l'évêque de Posnanie en Pologne voulut

faire celle réforme daus son diocèse ; les

peuples se mutinèrent et affectèrent de cé-

lébrer les fêtes avec plus de pompe et d'éclat.

Plusieurs évêques de France ont trouvé les

mêmes obstacles chez eux ; ils ont été croi-

sés ou parles officiels municipaux, ou par
les receveurs du fisc, intéressés à se procurer
le concours du peuple dans les villes, et ils

out été obligés de se faire autoriser par des

arrêts du conseil. On a récemment retran-

ché treize fêtes dans le diocèse de Paris. Nos
pbilosophes ne manqueront pas de croire

qu'ils ont contribué à celle réforme et de
s'en vanler : la vérité est que, sans leurs

clameurs indécentes, elle aurait été faite

plus tôt ; ce ne sont pas eux qui onl dicté,

il y a deux cents ans, les décrets des con-
ciles dont nous venons de parler.

IV. De la sanctification des fêtes. Pour sa-

voir la manière dont on doit sanctifier les

fêtes, il sulGt de se rappeler les molifs pour
lesquels Dieu les a instituées. Nous avons
vu que c'est une profession publique de la

crojauce que l'on tient, de la religion que
l'on suit el du culte que l'on rend à Dieu

;

c'est un lien de société destiné à rassembler
les hommes au pied des autels, à leur in-
spirer des sentiments de charité mutuelle et

de fraternité. Ces jours doivent donc être
employés à lire, à écouter, à méditer la loi

de Dieu et sa parole, à honorer les mystères
que l'on célèbre, à assister aux exercices
publics de religion, à pratiquer des œuvres
d'humanité, de charité, de bonté et d'alïec-
lion pour nos semblables. C'est ainsi que
les Israélites pieux et fidèles à la loi de Dieu
célébraient leurs solenuilés par la lecture
des livres saints, par des prières, par des
sacrifices d'actions de grâces, qui étaient
toujours suivis d'un festin, auquel les pa-
rents, les amis, les voisins, étaient iuvités,

et auquel les plus aisés devaient admettre
non-seulement toute leur famille, mais en-
core les pauvres, les prêtres, les esclaves et

Dict. de Tbéol. dogmatique. II
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les étrangers ; et la participation à ces repas
solennels et religieux était chez les païens
même un litre d'hospitalité. La loi portait :

« Vous célébrerez la fête des semaines en
« l'honneur du Seigneur votre Dieu ; vous
« lui ferez l'oblalion volontaire des fruits

« du travail de vos mains, selon l'abondance
« que vous avez reçue de lui ; vous ferez
« des festins de réjouissance, vous et vos
« enfants, vos serviteurs et servantes, le lé-

« vite qui est dans l'enceinte de vos murs,
« l'étranger, l'orphelin et la veuve qui de-
« meurent avec vous. » Deut., ex, xi

,

xiv, etc. C'est ainsi que le saint homme Tobie
passait les jours de fêtes, même pendant la

captivité des Israélites à Babylone; mais il

gémissait de ce que ces jours de réjouissance
étaient changés pour eux en jours de deuil
et d'affliction. Tobie, chap. il, vers. 1. Ju-
dith, qui, dans son veuvage, s'était condam-
née à une vie retirée et austère, interrom-
pait son jeûne et sa solitude, et paraissait
en public les jours de fêtes. Judith, chap.
vin, vers. 6 ; chap. xvi, vers. 27.

Celle couiume de joindre une honnête ré-
création aux pratiques de religion et aux.
bonnes œuvres, les jours de fêtes, n'a point
changé dans le christianisme. Nous voyons
par saint Paul, /. Cor., chap. xi, vers. 20,
que, chez les premiers fidèles, la participa-
tion à la sainte eucharistie était accompa-
gnée d'un repas de société et de charité, qui
fut nommé agape. Voyez ce mot. Saint Jus-
tin nous apprend que les assemblées chré-
tiennes avaient lieu le dimanche, Apol. i,

n. 67 ; et Pline, dans sa lettre à Trajan, at-
teste la même chose. Nous apprenons en-
core, par l'histoire ecclésiastique, que ces.

agapes, ou repas de chante, furent bientôt
célébrés aux tombeaux des martyrs, lors-
qu'on célébrait leur fête. Binghain, Orii/^

ecclés., 1. xx, chap. 7, § 10. Sain' Grégoire
Thaumaturge, évèque de Néocésarée, l'an

253, permit aux Gdèles récemment convertis
de l'idolâtrie, de célébrer les fêtes des mar-
tyrs avec des festins et des réjouissances ; il

en a été loué par saint Grégoire de Nysse,
qui a écrit sa vie. Sur la fin du vi e siècle,

saint Grégoire le Grand permit la même
chose aux Bretons nouvellement convertis..

Les protestants, qui ne veulent ni cérémo-
nies, ni gaité, ni pompe dans le culte reli-

gieux, ont blâmé hautement ces Pères de
l'Eglise; mais leur ceusure n'est ni juste ni

sage. En eiTét les Pères, en conseillant et en
approuvant les récréations honnêtes, lors-

que les fidèles ont satisfait aux devoirs de
religion, ont sévèrement défendu toute es-
pèce d'excès dans les repas, les spectacles

du théâtre, les jeux publics et les autres
plaisirs criminels ou dangereux. Les con-
ciles ont fait de même, surtout lorsque la

licence et la grossièreté des mœurs des Bar-
bares se furent introduites chez les nations
de l'Europe. Bingham, ibid. En ceci, comme
en toute autre cho^e, il faut retrancher les,

abus et conserver les usages louables et
utiles. Aujourd'hui l'orgueil, le faste, la

mollesse, l'irréligion des grands et le liber-

26
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linagc du peuple dans les grandes villes

onl tout perverti. Les premiers dédaignent

le culte public el conservent à peine quel-

ques pratiques de chri-lianismo dans leurs

palais ; le peuple a changé ies fêtes en jours

de débauche; l'ancien esprit de religion ne
subsiste plus que parmi quelques peuplades
isolées aux extrémités du royaume : c'est

là seulement que l'on peut reconnaître l'uti-

lité des fêles.

FÊTE-DIEU, jour solennel institué pour
rendre un culte particulier à Jésus-Christ
dans la sainte eucharistie. L'Eglise a tou-
jours célébré l'anniversaire de l'iustitution

de ce sacrement le jeudi delà semaine sainte;

mais comme les olfices et les cérémonies lu-

gubres de celle semaine ne permettent pas
d'honorer ce niysière avec toute la solennité

convenable, on a jugé à propos d'en établir

une fêle particulière , fixée au jeudi après le

dimanche do la Trinité.

Ce lut le pape Urbain IV, Français de na-
tion , né dans le diocèse de Troyes , qui , l'an

1264, institua celte solennité pour toute

l'Eglise. Elle était déjà établie dans celle de
Liège, dont Urbain avait été archidiacre,

avant d'être élevé au souverain pontifical. 11

engagea saint Thomas d'Aquin à composer
pour cette fête un office très-beau et très-

pieux. Le dessein dece pape n'eut pas d'abord
tout le succès qu'il espérait, parce que
l'Italie était alors agitée par les factions des
Gcelphes et des Gibelins; mais au concile

général de Vienne, tenu en 1311, sous Clé-
ment V, en présence des rois de Fr,;uce,

d'Augleterre et d'Aragon, la bulled'Urbain IV
fut confirmée , et l'on en ordonna l'exécution

dans toute l'Eglise. L'an 1316, le pape
Jean XXil ajouta à cette fêle une octave,

avec ordre de porter publiquement le saint

sacrement en procession. C'est ce que l'on

exécute avec toute la pompe el la décence
possibles; les erreurs des calvinistes ont en-
gâté les catholiques à augmenter encore
l'éclat de cette solennité. Ce jour-là , les rues
sont tapissées et jonchées de fleur, tout le

cierge marche en ordre, revélu des plus

riches ornements; le saint sacrement est

porté sous un dais; d'espace en espace il y
a des chapelles ou reposoirs très-ornés, où
l'on fait une station qui se termine par la

bénédiction du saint sacrement. On la donne
aussi tous les jours à la graud'messe, et le

soir au salut pendant l'octave. Dans les

villes de guerre la garnison, sous les armes,
liorde les rues; le saint sacrement est précé-
dé par la musique ecclésiastique el militaire,

et salué par les décharges de l'artillerie. A
; cisailles, le roi assiste a la procession avec
toute sa cour. Dans la plupart des villes, il

y a, pendant cette octave , des prédications
destinées à confirmer la foi des Gdèles sur le

mystère de l'eucharistie. A Angers, celle

procession
, que l'on appelle le sacre , se fait

avec beaucoup de magnificence , attire un
grand concours dépeuple des environs , et

d'étrangers. On croil qu'elle y fut instituée
dès Fan 1019, pour faire amende houorable
à Jésus-Christ dus cireurs de Bérenger

,

archidiacre de celte ville , et précurseur des
sacramenlaires.
FÊTES MOBILES. Ob. distingue dan» le

calendrier dis fêles mobiles qui ne tombent
pas toujours au même quantième du mois,
telles sont Pâques, l'Ascension, la Pentecôte,
la Trinité, la Fêt -Dieu; c'est ie jour auquel
on célèbre la fête de Pâques , qui décide de
toutes ces autres fêtes. Les fêtes non mobiles
reviennent toujours au même quantième du
mois , ainsi la Circoncision de Notre Seigneur
arrive toujours le 1" janvier, l'Epiphanie,
le 6, etc. [Cf. les divers Dictionnaires de
l'Encyclopédie, édit. Migne, au mot Fêtes.]
Fêtes des O. Voy. Annonciation.
Fêtes de l'Ane , des Fods, des Innocents.

Ce sonl des fêtes ou des cérémonies absurdes
et indécentes, qui se faisaient dans plusieurs
églises dans les siècles d'ignorance, et qui
étaient des profanations plutôt que des actes

de religion. Les évêques ont usé de leur
aulorité pour les supprimer, et ont interdit

de même certaines processions d'une pareille

espèce, qui se faisaient dans plusieurs villes.

On ne doit ni justifier ni excuser ces abus;
mais il n'est pas inutile d'en rechercher
l'origine. Lorsque les peuples de l'Europe,
asservis au gouvernement féodal , réduits à
l'esclavage, traités à peu près comme des
brutes, n'avaient de relâche que les jours de

fête , ils ne connaissaient point d'autres spec-
tacles que ceux de la religion , et n'avaient

point d'autre distraction de leurs maux que
les assemblées chrétiennes. 11 leur fut par-
donnable d'y mêler un peu de gaîté, et de
suspendre, pendant quelques moments, le

sentiment de leur misère. Les ecclésiastiques

s'y prêtèrent par condescendance el par
commisération, mais leur charité ne fut pas
assez prudente; ils devaient prévoir qu'il en
naîtrait bientôt des indécences et des abus.
La même raison fit imaginer la représenta-
tion des mystères , mélange grossier de piété

et de ridicule, qu'il a fallu bannirdans la suite,

aussi bien que les fêtes dont nous parlons.

Vainement l'on a voulu chercher l'origine

de ces absurdités dans les saturnales du
paganisme , nos aucétres ne les connaissaient

pas; les hommes n'ont pas besoin de modèle
pour imaginer des folies. La même cause
qui avait fail instituer celles du paganisme
dans des temps très- grossiers, avait suggéré
au peuple celles qui s'introduisirent dans le

christianisme. Pour concevoir jusqu'où va
son avidité dans ce genre, il suffit de voir la

multitude de spectacles grossiers et absurdes
qui sonl établis et fréquentés chez nous. [Voy.
le mot Ane au Dictionnaire des Religions ,

lom. XXIV de l'Encyclopédie, édil. Migne.]

* Fêtbs républicaines. Les assemblée* révolu-

tionnaires de H89 précipitaient les événements vers

la dissolution do tous les principes. Au catholicisme

avait été substituée l'Iiglise conventionnelle, laniôine

de relig on ipii n'en avait que le nom. C'était encore

trop :>u k yeux de cette philosophie duxviu? siècle

nui n'avan cessé de proclamer la nécessite d'é-

cr.iser l'iulàme. La Convention ferma enlin tous les

temples almlii lome espèce île colle. Mais qu'est-ce

qu'un peuple sans (été.-? que fait une population

j. «ne et atdeuie Eus jours de repo-, si elle n'a nue.
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pensée morale pnur l'occuper ? Elle se nvre à la

débanclie, \oii germer dans son coeur louies les pas-

sions mauvaises, qui finissent par déborder sur la

société. Robespierre eut à peine fait un court essai

de l'absence de loui signe religieux qu'il comprit la

bécéssilé des fêles religieuses pour les décades. Il

ouvrit les livres des philosophe-, et il vit que les

uns avaient consacre îles pages brillantes à la .Nature,

au (lenre humain, à l.i Liberté, à l'Evalué; (pie les

autres avaient composé des Iimiiucs en riiomieur île

la Vérité, de la Justice, de la Pudeur, de la Gloire,

de riinuioruilite, de l'Union conjugale, de l'Amour

paternel, eie. Il n'oublia pas non plus les pages écri-

tes par les démagogues pouf glorifier ia république, la

liaine qu'ils avaient vouée aux lyransct aux traînes,

il eu lii des fcies publiques et obligatoires pour toute

li m iiiiui, qui lurent admises sans Opposition, Ces
leies succombèrent bientôt sous le poids du dédain

pulilic. Il y en a deux auxquelles nous devons con-

sacrer un article particulier.
* Fêle de lu liaison. Le- nalions païennes avaient

des emblèmes pour r.ippeler les i lées les plus sim-

ples et les plus spirituelles; la république voulut

aussi avoir les siens pour ses lé. es. Voici ce qu'on
osa meure à la place de la Divinité ; nous oserions

à peine le croire, si les témoignages n'étaient ré-

cents et authentiques. Alors on vît se réaliser à la

le, ire un mot célèbre échappé à la plume du s lue
Ta ne : /.us attariii receverùM (/uns lu toitttr ejecetat:

celles que les mauvais lieux avaient cb isséet à cause
de leur excès de dégradation. La déesse H'aison,

sous les traits d'une créature flétrie , vin L s'as-

seoir auihicieusemeul tui les mêmes autels devant
lesquels, depuis quinze cents ans, s'agenouillaient

fios pères. Le 10 novembre 1703, nue actrice lut

portée eu triomphe, comme un emblème de l'a n ni-

velle divinité. On avait bien vu dans l'histoire des
peuples assez malheureux pour encourager" la pros-

tiiutiui, il était réserve à une nation chrétienne de
l'adorer. Sans doute la Providence avait condamné
la France à ce degré d'humiliation pour la punir de
la tentative sacrhége dont elle s'était rendue cou-
pable, et prouver aux siècles futurs que jamais on
ne -e joue impunément m de Dieu ni de ses lois, et

que là où il cesse de régner, il faut que le Crime
commande. A dater de ce jour, tous les liens so-

ciaux fuient brise-; la f.nn,!le elle-même disparut.

A la déesse Raison succéda bientôt une divinité plus

formidable; la Mort régna seule sur notre pairie,

et si le Dieu qui protège la France ne l'avait prise

en pitié , si des jours plus beui eux ne s'éi.iiem levés

Sur elle, c'en éiail l'ail de la France; elle cessait de
compter parmi les nations.

Filé de ClStre suprême, té'rsque Robespierre eut
fait rendre un décret qui faisait reconnaître légale-

ment l'immortalité de l'àine et l'Ltre suprême, il

songea a en organiser la tôle. Comme il n'y a pas
de plus beau temple que le ciel, ce lut au milieu do
la place publique qu'elle fut célébrée. Auprès du jar-
din des Tuileries s'éleva un échafaudage immense,
surmonte do trois statues en osier, représentant le

Fanatisme, la Itoyauté et la Discorde. La Conven-
tion, musique en télé, vint prendre place sur lus

degrés de cet échafaudage. Robespierre lit l'office

de i;iaiid piètre. Il avait pour coslume un habit des-
siné par David; il tenait à la main un bouquet de
(leurs. Il mu le feu aux mannequins. Hienioi on vit

tout l'édifice Couronné de la statue de Minerve.
Robespierre prit alors la par lie et fil un sermon
républicain. Toutes les villes cél brèrent ceue fêle.

La guillotine »e reposa pour recommencer le len-

demain avec plus d'activité Sun horrible travail.

Mou Dieu! quand une lois ou s'est éloigné de vous,

il n" \ a ni ci nue m folie doni ou ne >o,t Capable!
* FETICHISME. C'est le cul(e répandu parmi la

race nègre de la cote de Guinée. De- oiseaux, d \s

poissons, des pierres et plusieurs autres êtres que

la nature offre à leurs yeux, sont les dieux que ces
peuples se sont forgés et auxquels ils donnent te

nom de Fétiches. Nous n'entrerons pis dms le dé-
tail du culte rendu aux fétiches; cela est du do-
maine du Dictionnaire des (mites.

FEU. Le nom et le symbole du feu sont
employés, dans l'Ecriture sainte, pour
signifier d.fférenles choses. 1° Ce qui est dit,

P.<. ci i, vers, k, que les vents s ml les mes-
sagers de Dieu, que le feu et la foudre sonl
ses ministres, est entendu des .anges par
saint Paul, Hebr., chip, i, vers. 7; c'est le

symbole de la célérité et de la force avec
laquelle les anges exécutent les ordres de
Dieu. 2° Jésus-Christ, dans l'Evangile, Luc,
chap. xii, vers. W, compare sa doctrine à un
feu qu'il est venu allumer sur la terre, parce
qu'elle éclaire les esprits e( embrasé les

cœurs; de là quelques incrédules oui conclu
que Jésus-Christ est venu allumer, parmi les

hommes, le feu de la guerre; c'est une con-
séquence ridicule. Isaie , au contraire, com-
pare les erreurs des Juifs à un feu follet qui
trompe coût qui le suivent, chip, t, vers. 11.
3° Le feu de la colère de Dieu signifie les
fléaux qu'il envoie, et il n'en est point de plus
terrible que le feu du tonnerre; da -is ce sens,
Dieu est appelé un feu dévorant , Dut., chap.
iv, vers. 21. k° Les souffrances, en général,
sont aussi appelées un feu, parce qu'elles pu-
rifient lame de ses taches. Ainsi dans saint
Marc, chap. ix, vers. 49 j il est dit que tout
homme sera salé par ce feu, c'est-à-dire que par
les souffrances il éprouvera le même effet que
le sel produit sur la chair des victimes. 5° Dans
le prophète Habacuc , chap. n, vers. 13, tra-
vailler pour le feu, c'esl travailler en vain, etc.

Dieu s'est montré plusieurs fois aux hommes
sous la figure du feu ; c'est ainsi qu'il apparut
à Moïse dans le buisson ardent, et aux
Israélites sur le sommet du mont Sinaï; sou-
vent il leur parlait dans la colonne de feu qui
brillait pendant la nuit sur le tabernacle,. Le
Saint- Esprit descendit sur les apôtres en
forme de langues de f u : cet fespi il divin est
appelé dans les Ecriiures un feu, parce qu'il
éclaire les ânes et les embrasé de l'amour
divin. P;ir la même raison, l'on dit le feu de
la charité, et on représente celte venu sou s

le Symbole d'un cœur emnrasé. On croit
communément qu'à la lin des siècles, et

avant le jugement dernier . ce monde visible

sera consumé par le feu.

Feu de l'Enfer. Voy. Enfer.
Feu du purgatoire. Voij. Purgatoire.
Feu sacré. Presque foules les nalioiis qui

ont eu des temples et des autels, \ ont con-
serve avec respect le feu qui servait à y en-
tretenir la lumière, à brûler des parfums, à
consumer les victimes. On ne l'a point con-
fondu avec celui dont on se servait pour les

besoins ordinaires de la vie, parce que l'on

a cru que tout ce qui était employé au culte

divin devait élre réputé sacré. Conséquem-
ment il y avaii , dans la plupart des temples,
un pipée, un foyer, ou un brasier, dans
lequel il y avait toujours du feu. Il n'est pas
nécessaire d'aller chercher l'origine de cet
usage chez les ludieus ni chez les Perses ; ou
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sait que les Grecs adoraient le feu sous le

nom d'ijyaîirTor» et 'es Lalins sous le nom de

Vesta; que les païens croyaient se lustrer ou

se purifier, en saulani par-dessus un feu al-

lumé à l'honneur de quelque divinité; que
celte pratique était défendue aux Juifs par

les lois de Moïse.
Lorsque Dieu eut ordonné la manière dont

il voulait qu'on lui offrît des sacrifices, et

qtieAaron remplit, pour la première fois, les

fonctions de grand piètre , Dieu fit descendre

vn feu miraculeux qui consuma l'holocauste,

Levit., chap. ix, vers. 24, et ce fu dul éire

entretenu soigneusement dans le foyer dt

l'autel, pour servir au même usage. Nadab
et Abiu, fils d'Aaron, eurent la témérité de

prendre du feu commun pour brûler de

l'encens; ils furent frappés de mort, Levit.,

chap. x, vers. 2. Par ce trait de sévérité,

Dieu voulut inspirer aux ministres de ses

autels la vigilance , et aux peuples le respect

pour tout ce qui a rapport au culte divin.

Dans l'Eglise catholique, le samedi saint,

l'on tire d'un caillou et l'on bénit le feu dont
on allume le cierge pascal, le luminaire et

les encensoirs; cet usage est ancien, puis-

qu'il en est parlé dans le poëte Prudence,
auteur chrétien du iv° siècle, Calhemerin,

hy m. 5. C'est encore une pieuse coutume,
lorsqu'on bénit une maison nouvellement
bâtie, d'y allumer du feu et de bénir le foyer.

Ces cérémonies étaient surtout nécessaires

lorsque le paganisme subsistait encore;
c'était une espèce d'abjuration du culte que
les païens rendaient à Vulcain , à Vesta , aux
dieux Lares, ou dieux prolecteurs du foyer.

D'ailleurs, lacrainte des incendies engage les

peuples qui ont de la religion à demander à
Dieu

,
par les prières de l'Eglise, d'être pré-

servés de ce fléau.

On peut mettre en question si le culte rendu
au feu ,

par les Parsis ou Guèbres, est un
aclede polythéismeet d'idolâtrie, M. Anquetil
en a jugé avec beaucoup d'indulgence; il dit

que les Parsis honorent seulement le feu
comme le symbole d'Ormuzd, qui est le bon
principe ou le créateur; qu'ainsi ce culte est

subordonné , relatif, et se rapporleà Ormuzd
lui-même. Zcnd-Avesta , tom. 11, pag. 526.
Cependant il est certain qu'un Parsis regarde
le ftu comme un être animé, intelligent

,

sensible au culte qu'on lui rend ; il lui adresse
ses vœux directement; il croit qu'en récom-
pense des alimenls qu'il fournit au feu, et

«les prières qu'il lui fait, le feu lui procurera
tous les biens du corps et de l'âme, pour ce
monde et pour l'autre, lbid., tom. 1, n c

pari.,

pag. 235, elc. H l'invoque dans les mêmes
termes qu'Ormuzd lui-même : voilà tous
les caractères d'un culte direct, absolu et

non relatif. D'ailleurs, Ormuzd lui-même
n'est qu'une créature, qu'une production de
l'Eternel, ou du lemps sans bornes, tom. Il,

pag. 343. Or , les Parsis n'adressent aucun
culie à I Eternel, mais seulement à Ormuzd
et aux autres créatures : comment les absou-
dre de polythéisme?
Un savant académicien a parlé de la cou-

tume de porter du feu devant les empereurs

et devant les magistrats romains , JJist. de
l'Acad. des Inscript., tom. XV,î'h-12, p. 203;
mais il ne nous en a pas montré l'origine. Il

paraît probable que ce feu était destiné à
brûler des parfums à l'honneur de ceux
devant lesquels on le portait. [Voy. les Dic-
tionnaires de la Bible, des Sciences occultes,

des Religions, etc., au mot Feu.]
FEUILLANTS, ordre de religieux qui

vivent sous l'étroite observance de la régie

le saint Bernard. C'est une réforme de l'ordre

de Cîteaux, qui fut faite dans l'abbaye de
Feuillants, à mx lieux de Toulouse, par le

bienheureux Jean de la Barrière, qui en était

abbé commendataire. Il prit l'habit des Ber-
nardins, et rétablit la règle dans sa rigueur
primitive, en 1577, non sans avoir essuyé de
fortes oppositions de la part des religieux de
cet ordre. Sixte V approuva celte réforme
l'an 1588; Clément V 111 et Paul V lui accor-
dèrent des supérieurs particuliers. Dans l'ori-

gine, elle était aussi austère que celle de la

Trappe; mais les papes Clément V11I et Clé-
ment XI y ont apporté des adoucissements.
Le roi Henri III fonda un couvent de cet

ordre au faubourg Saint-Honoré, à Paris, l'an

1587. Jean de la Barrière vint lui-même s'y

établir avec soixante de ses religieux; il

mourut à Rome en 1600, après avoir gardé
une fidélité inviolable envers le roi son bien-
faiteur, pendant que'la plupart de ses reli-

gieux se laissèrent entraîner dans les fureurs
de la ligue. Dom Bernard de Montgaillard

,

surnommé le Petit- Feuillant
, qui s'était

distingué parmi les séditieux, alla faire péni-
tence dans l'abbaye d'Orval, au pays de
Luxembourg, où il établit la réforme,

Les feuillants ont vingt-quatre maisons en
France, et un plus grand nombre en Italie.

Urbain VIII , pour leur utilité commune, les

sépara en deux congrégations, l'an 1630; ils

se nomment en Italie réformés de Saint-Ber-
nard. Il y a eu parmi eux des hommes célèbres
par leurs talents et par leurs vertus, en par-
ticulier le cardinal Bona, dont le mérite et

les ouvrages sont connus. [Voy. le Diction-
naire des Ordres religieux, t. XXI de l'En-
cyclopédie, édit. Migne.]
FEUILLANTINES, religieuses qui suivent

la même réforme que les feuillants. Leur
premier couvent fut établi près de Toulouse,
en 1590, et fut ensuite transféré au faubourg
Saint-Cyprien de celle ville. Il y en a une
maison dans la rue du Faubourg Saint-Jac-
ques, à Paris : on ne les accuse point de
s'être relâchées de l'austérité de leur règle.

* FIALINISTEiS. — Fi:ilin, prêtre fanatisé par le

jansénisme, tomba dans mi illuininisme étrange, 11

annonça que Elie allait reparaître, appela la multi-

tude pour marcher à sa rencontre. Il fut bientôt suivi

de quelques centaines de personnes de Marcilly, sa

paroisse, et dos enviions. Il s'enfonça dans les liois

des environs de Saint-Etienne, Elie ne parut point :

ses disciples revinrent lotit honteux. Fialin se sauva

près de Paris ei se maria pendant la révolution*

Nous citons de semblables folies afin de faire com-
prendre jusqu'où peut aller le fanatisme.

FIANÇAILLES, promesses réciproques de

mariage futur; c'est une cérémonie religieuse,

destinée à fairo comprendre aux fidèles les
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obligations el la sainteté île l'élit du maria™?,

ei à leuroblenirles bénédictions de Dit>o. Nous
ne considérons celte cérémonie que chez les

patriarches, chez les Juifs et chez les chré-

tiens.

L'Ecriture rapporte, Gen. , cbap. xxiv,

vers. 50, que Laban et Bat Intel , ayant con-
senti au mariage de Rébevca. avec Jsaac, le

serviteur d'Abraham se prosterna et adora le

Seigneur, fit présent à liéùecca de vases d'or

et d'argent, et de riches vêlements ; il fit

aussi des jirésents <) ses frères et à sa mère , et

ils firent nn festin à celte occasion. Voilà îles

fiançailles. Le mariage ne fut accompli que
chez Abraham. Au sujet du mariage du jeune
Tobie, il est dit nue Raguel prit la main droite

de su fille], la mit dans celle de Tobie et leur

dit : Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de

Jacob soit avec vous, que lui-mime vous
unisse et accomplisse en vous sa bénédiction;

el ayant pris du papier , ils dressèrent le con-
trat de mariage, et firent un festin, en bénis-

sant Dieu. Ainsi se célébraient les mariages
chez les Juils. Nous ne savons pas s'ils

étaient ordinairement précédés par des

fiançuilles. Nous voyons, par les écrits des

Pères et par les canons des conciles, que
l'Eglise chrétienne ne changea rien à la cou-
tume établie chez les Uomains de faire pré-
céder le mariage par des fiançailles; les futurs

époux s'embrassaient, se prenaient la main;
l'époux mettait on anneau au doigt de son
épouse. Nous ne connaissons point de loi

ecclésiastique ancienne qui ail ordonné que
la cérémonie se ferait à l'Eglise, avec la

bénédiction du prêtre; mais le fréquent
usage des bénédictions, établi dès les pre-
miers siècles, suffit pour faire présumer que
l'on s'y est astreint de bonne heure. Voy.
Bingham, Orig. ecclés., t. IX, p. 314. Au reste,

on n'a jamais cru que les fiançailles fussent

nécessaires pour la validité du mariage.
Les Egl.ses grecque et latine ont eu des

sentiments différents sur la nature des fian-
çailles, et sur l'obligation qui en resuite.

L'empereur Alexis Comnène donna par une
loi, aux fiançailles, la même force qu'au ma-
riage effectif; fondé sur ce principe, que les

Pries du sixième concile , tenu in Trullo
l'an 080, avaient déclaré que celui qui épou-
serait une fille fiancée à un autre, serait pu-
ni comme adultère, si le Gancé vivait dans
le temps du mariage. L'Eglise latine n'a point
adopte cette décision, elle a toujours regardé
les fiançailles comme de simples promesses;
quoiqu'elles aient été bénies par un piètre,
elles ne sont point censées indissolubles,
elles ne rendent point nul le mariage con-
tracté avec une autre personne, mais seule-
ment illégitime, lorsqu'il n'y a pas déraison
suffisante de rompre les pronn sses.
FIDELE. Ce terme

,
parmi les chrétiens,

signifie, en général, un homme qui a la foi

en Jésus-Christ
, par opposition à ceux qui

professent de fausses religions , el que l'on

nomme infidèles. Dans la primitive Eglise, le

nom de fidèle distinguait les laïques baptisés
d'avec les catéchumènes qui n'avaient pas
encore reçu ce sacrement , et d'avec les

clercs engagés dans les ordres, ou qui étaient

attachés, par quelque fonction, au service

de l'Eglise. Les privilèges des fidèles étaient

de participer à l'eucharistie , d'assister au
saint sacrifice et à toutes les prières, de ré-

citer l'oraison dominicale , nommée , pour
cette raison, la prière des fidèles, d'entendre

les discours où l'on traitait le plus à fond des

mystères : autant de choses qui n'étaient

point accordées aux catéchumènes. Mais
lorsque l'Eglise chrétienne fut partagée en
différentes sectes, ou ne compta, sous le nom
de fidèles, que les catholiques qui profes-

saient l.i vraie foi; et ceux-ci n'accordaient

pas seulement le nom de chrétiens aux hé-

rétiques. Bingham. t. I, p. 33.

Dans plusieurs passages de l'Evangile, Jé-
sus-Christ fait consister le caractère du fidète

à croire son pouvoir, sa mission, sa divi-

nité; après sa résurrection , il dit à saint

Thomas qui en doutait encore : Ne soyez
pas incrédule, mais fidèle. Joan., chap. xx,
vers. 27. Il ne faut pas conclure de là, commo
oui fait quelques déistes, que tout homme
qui croit en Jésus-Christ est assez fidèle

pour être sauvé , et qu'il est dispense de

s'informer s'il y a d'autres vérités révélées.

Lorsque le Sauveur a dit à ses apolres :

Prêchez l'Evangile à toute créature...; celui

qui ne croira passera condamné, il a ordonné
de croire à tout l'Evangile sans exception,
par conséquent à tout ce qui est enseigné de

sa. part avec une mission légitime : quicon-
que refuse de croire à un seul article n'est

plus fidèle, mais incrédule. Dans un sens
plus étroit, fidèle signifi • un homme de bien

qui remplit exactement tous ses devoirs et

toutes les promesses qu'il a faites à Dieu
;

c'est ainsi que l'Ecriture parle d'un piètre,

d'un prophète, d'un serviteur , d'un ami ,

d'un témoin fidèle. Souvent il est dit que
Dieu lui-même est fidèle à sa parole et à ses

promesses, qu'il ne manque point de les ac-
complir. Une bouche fidèle est un homme qui
dit constamment la vérité; un fruit fidèle est

un fruit qui ne manque point, sur lequel ou
peut compter. Dans Isaïe, chap- lv, vers.

3, misericordias David fidèles, signifie les

grâces que Dieu avait promises à David, et

qu'il lui a fidèlement accordées; ces paroles

sont rendues dans les Actes, chap. xiu, vers.

3i, par sancia David fidelia , c'est le même
sens. Dans le style desainl Paul, fidelis sermo
est une parole digne de foi, à laquelle on
peut se fier : aiusi il dit, l Tim., chap. i,

vers. 15 : C'est une parole digne de foi et de
toute confiance, que Jésus-Christ est venu en

ce monde sauver les pécheurs. Il le répèle ,

chap. iv, vers. 9, etc.

On accuse les Pères de l'Eglise, en parti-

culier saint Irénée et saint Augustin d'a-
voir enseigné que tout appartient aux fidèles

ou aux justes, et que les infidèles possèdent
injustement tous leurs biens. On n'a pas
manqué d'insister sur les conséquences a'w-
minaô/e» qui s'ensuivraient de cetle maxime.
Barbeyrac, Traité de la Morale des Père<,
c. 3. § 9 ; c. 10, § 13 et suiv. Saint Irénée
voulait juslilier l'enlèvement des vases pré^
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cieux des Egyptiens, fait par les Israélites,

cnlèveuien" que les marcioniles taxaient de

vol, comme f ni encore les incrédules mo-

dernes. Il dit , 1" qne 'es maicionites ne

voient pas qu'ils s'exposent à une récrimi-

nation, puisqo'eux-mêmes , comme tous les

fidèles ,
possèdent beaucoup de choses qui

leur viennent des païens, et que ceux-ci

avaient acquises injustement; s'ensuil-il de

là que, selon saint Irénée, toutes les aiqui-

sitions faites par les païens sont injusies?

2" Il ajoute qne les vases d'or et d'argent,

enlevés par les Israélites , étaient la juste

compensation des services qu'ils avaient

rendus, pendant leur esclavage, aux Egyp-
tiens, et des travaux auxquels on les avait

condamnés. Philon, de VitaMosis, p. 624-,

avait déjà donné celte réponse, et Teriullien

la répète, contra Murcion., I. n, c. 20, et

1. iv. Il y a de la ni; uv.iise foi à insister sur

la première réponse, comme si c'était la

principale; saint Irénée la donne moins de

son chef, que comme la citation de ce que

disait un ancien ou un pré:rc. Contra Har.,

1. iv, c. 30, n. 1. Le censeur de ce Père avait-

il quelque chose à opposer à la seconde?

Saint Augustin pose pour principe, que tout

ce que l'on possède mal est à autrui, et que
l'on possède mal tout ce dont on use mal ; il

en conclu! que tout appartient de droit aux

fidèles et aux pieux. Epist., 153, n. 26. Là-
dessus lïarbcyrac, escorté de la troupe des

incrédules, deciame sans ménagement.
Nous les plions de remarquer, 1° qu'il

n'est point ici question des croyants ni des

incrédules , comme Barbeyrac le prétend,

chap. 16, n. 21, mais des chrétiens mêmes,
dont les uns sv.nl fidèles et pieux, les autres

méchants ou infidèles à leur religion. 2°

Malgré ce droit divin, qui donne tout au

juste, saint Augustin reconnaît un droit ci-

vil et temporel, et des lois en vertu des-

quelles on doit rendre ce qui est à aulrui.

3° Saint Augustin réserve pour l'autre vie,

pour la cité sainte, pour Yeternité, ce droit

divin, en vertu duquel personne ne possé-

dera que ce qui lui appartiendra véritable-

ment; son texte est formel. Où sont donc

les conséquences abominables que l'on en

peut tirer pour celle vie? Que l'on dise , si

l'on veut, que saint Augustin prend ici le

terme de droit dans un sens abusif, puis-

qu'il entend par là l'ordre parfait, qui ne

peut avoir lieu en ce monde, mais seule-

ment dans l'autre : à la bonne heure ; mais

y a-t-il là de quoi s'emporter contre ce

saint docteur ? Si s auditeurs n'ont pas pu
s'y tromper. 11 répète la même chose contre

les donatistes , Epist. 93, n. 50; mais il

ajoute : « Nous n'approuvons pas enfin tous

ceux que l'avarice, et non la justice, porte

à vous enlever les biens mêmes des pauvres,

ou les temples de vos assemblées, que vous
ne possédiez que sous le nom de l'Eglise;

n'y ayant que la vraie Eglise de Jésus-Christ

qui ait an véritable droii à ces choses-là. »

11 n'admet donc pas et n'autorise point les

conséquences qu'on lui impute ; et, loin de

les avoir suivies dans la pratique, il fut le

premier à vouloir qne l'on conservât les

évéchés aux évêques donatistes qui se réu-
nissaient à l'Eglise.

FIGUIER. La malédiction que Jésus-Christ
donna à un pguier stérile a exercé les inter-

prètes. Il est dit qu'il s'approcha û'un figuier,
pour voir s'il y trouverait des fruits, mais
qu'il n'y trouva que des feuilles ; car, dit

l'évangéiisle , ce n'était pas la saison des fi-
gues; Jésus maudit le figuier, qui sécha
aussitôt. Marc., chap. xi, vers. 13. Ce fait

arriva quatre ou cinq jours avant la Pâque,
ou avant !< quatorzième de la lune de mars,
temps où les figues ne sont pas encore mûres
dans la Palestine. On demande pourquoi Jé-

sus-Christ allait chercher du fruil dans cette

saison, et pourquoi il maudit l'arbre qui n'en
avait point, comme si c'avait été sa faute?
Hammond , K. Simon, Le Clerc, et d'au-

tres, traduisent : Car ce n'était point une
année de figues; mais ils font violence au
texle, et ne satisfont point à la diflicullé; la

stérilité de celle année n'était point une
raison de maudire le figuier : Heinsius, Ga-
taker, et quelques autres, prétendent qu'il

faut lire, car où il était c'était le temps des

figues ; on leur objecte qu'ils changent 1»
ponctuation et les accents du texte sans né-
cessité et contre la vérité du fait

, puisqu'il
est constant qu'avant le Vi de la lune de
mars les figues ne soin point mûres dans la

Palestine ; elles ne le sont qu'au mois d'août
et de septembre.

Théophra->le, Histoire des plantes, liv. iv,

c. 2 ; Pline, 1. xm, c. 8 ; 1. xîv, c. 18, et les

voyageurs modernes, parlent d'une sorte de
figuiers toujours verts et toujours chargés
de fruits , les uns mûrs, les autres moins
avancés, les autres en boutons, cl il y eu
avait de celte espèce dans la Judée. Jésus-
Christ voulu! voir si le figuier charge de
feuilles, qui se trouva sur le chemin, avait
des fruits précoces ; c'est ce que saint Marc
fait eniendre, en disant, Ce n'était pas alort
le. temps des fig tes, c'est-à-dire des figues or-
dinaires. D'ailleurs , longtemps avant la

saison de la maturité des fruits, un figuier
devait avoir des fruits naissants, puisqu'il

les pousse au commencement du printemps;
Jésus-Christ n'en trouva point sur l'arbre

qu'il visita : il conclut que c'était un arbro
stérile; il le fit sécher, non pour le punir,
mais pour tirer de là l'instruction qu'il fit le

lendemain à ses apôlres sur ce sujet, Marc,
chap. xi, vers. 22. Il n'y a donc rien à re-

prendre ni dans la narration de l'évangé-
iisle, ni dans le miracle opéré par Jésus-
Christ. Il n'est pas besoin de recourir à un
type, à une figure, pour le justifier.

FIGURE, F1GURISME, F1GUK1STES. Une
figure est un objet, une action ou une ex-

pression, qui représentent autre chose que
ce qu'elles offrent d'abord à l'esprit. Chez
les théologiens et les commentateurs, ce mot
a deux sens différents; il signifie quelque-
fois une métaphore ou une allégorie, ;l'au-

tres fois l'image d'une chose fulure. Lors-
que le. psalmiste dit que les jeux du Sei-

gneur sont ouverts sur les justes, c'est une
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figure, c'csl-à-dirc une métaphore; Dieu n'a

ni corps, ni organes corporels. Isaac, sur le

bûcher, prêt à être immolé, était une figure

de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire

qu'il le représentait d'avance. Dans le même
sens, la manne du désert élait une figure, un
type , un emblème de l'eucharistie, et la

mort d'Abel une image de celle de Jésus -

Christ, etc. Il y a des théologiens et des

commentateurs qui prétendent que Joules les

actions, les hixloires, les cérémonies de l'An-

cien Testament étaient des figures et des pro-

phéties de i'e qui devait arriver dans le Nou-
veau ; on les a nommés figuristes , et leur

système figurisme. Ce système est évidcm-
ment ou re , et entraîne beaucoup d'abus

dans l'explication de l'Ecriture sainte. Au
mot Ecritlhe sainte, § 3, nous en avons

déjà montré le peu de solidité et les dan-

gers ; il est bon d'en rechercher les causes,

et d'en faire voir les inconvénients plus en
détail, de donner les règles que quelques
auleurs ont établies pour les prévenir.

M. Fleury a traité ce sujet dans son 5 e Disc.

sur VHist. écriés., § 11.

La première cause qui a fait natlre le fi-

gurisme, a été l'exemple des écrivains sa-

crés du Nouveau Testament, qui nous ont
montré, dans l'Ancien . des figures que nous
n'y aurions pas aperçues. Mais ce que le

Saint-Esprit leur a révélé ne fait pas règle

pour ceux qui ne sont pas éclairés de même
;

il ne faul donc pas pousser les figures plus

loin que n'ont l'ail les apôtres et les évangé-
listes. La seconde a été la coutume des Juifs,

qui donnaient à toute l'Ecrilure sainte des

explications mystiques et spirituelles, et ce

goût a duré chez eux jusqu'au vm" siècle.

Mais l'exemple des Juifs est dangereux à
imiter, puisque leur entêtement les a jetés

dans les rêveries absurdes de la cabale. La
troisième est l'exemple des Pères de l'Eglise

les plus anciens et les plus respectables, à
commencer par les Pères apostoliques.

Comme ils citaient presque toujours l'Ecri-

ture sainte, pour en tirer des leçons de mo-
rale, ils ont souvent fait violence au texte

pour y en trouver. Si celle méthode était au
goût de leur siècle et de leurs auditeurs, elle

ne peut pas êire aujourd'hui de la mémo
utilité. La quatrième cause , dit M. Fleury,

B élé le mauvais goût des Orientaux, qui
leur faisait mépriser tout ce qui était simple
et naturel, et la difficulté de saisir le sens
littéral de l'Ecriture sainte, faute de savoir
le grec et l'hébreu, de connaître l'histoire

naturelle et civile, les mœurs et les usages
de l'antiquité ; c'était plus lot fait de donner
un sens mystique à ce que l'on n'entendait
pas. Saint Jérôme, qui avait étudié les lan-
gues, s'attache rarement à ces sortes d'ex-
plicalions ; saint Augustin, qui n'avait pas
le même avantage, tut obligé de recourir
aux allégories pour expliquer la Genèse;
mais la nécessité de repondre aux mani-
chéens le força, dans la suite, de justifier le

sens littéral, et de faite son ouvrage de Ge-
nesi ad litleram. Malgré cette expérience, il

a eucore souvent cherché du mystère où il
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n'y en avait point. La cinquième cause a été

l'opinion de l'inspiration de tous les mots et

de toutes les syllabes de l'Ecriture sainte ;

on a conclu que ch ique expression , chaque
circonstance des faits renfermait un sens

mystérieux et sublime ; mais la conséquence
n'est pas mieux fondée que le principe.

De cette prévenlion des figuristes , il est

résulté plusieurs inconvénients. 1° Suivant
la remarque de M. Fleory, l'on a voulu fon-
der des dogmes sur un sens figuré et arbi-
traire; ainsi l'on s'est servi de l'allégorio

des deux glaives , pour attribuer aux suc-
cesseurs dé saint Pierre une autorité sur le

temporel des rois. Cette explication était

tellement établie dans le X1" siècle, que les

défenseur de l'empereur Henri IV , contre
Grégoire VII, ne s'avisèrent pas de dire que
cette figure ne prouvait rien. Si Dieu n'eût

veillé sur son Eglise, cette prodigieuse quan-
tité de sens allégoriques et d'explications

forcées aurait peui-êlre pénétré dans le corps
de la doctrine chrétienne, comme la cabale
dans la théologie des Juifs. — 2° La liberté,

de tordre ainsi le sens de l'Ecriture sainte,

a rendu méprisable ce livre sacré aux eus
d'esprit mal instruits de la religion; ils l'ont

regardé comme une énigme inintelligible,

qui ne signifiait rien par elle-même, et qui
était le jouet des interprètes. Les sociniens
en ont pris occasion de soutenir que nous
entendons mal les expressions du texte sa-

cré qui regardent nos mystères; mais, dans
la vérité, ce sont eux qui y donnent un sens
arbitraire et qui n'est pas naturel. — 3° L'af-

fectation d'imiter sur ce point les Pères ilo

l'Eglise, a fait direaux protestants, que nous
adorons, dans les Pères, jusqu'à leurs dé-

fauts, que notre respect pour eux n'est qu'un
entêtement de système. Mais ils doivent se

souvenir qu'un certain Coccéius a fait naître

parmi eux une secte de figuristes ,
qui ont

poussé les choses beaucoup plus loin que
n'ont jamais fait les Pères de l'Eglise. Sui-
vant les principes de la réforme, tout parti-

culier a droit d'entendre et d'expliquer VK-
criiure sainte comme il lui plaît : or, les

coccéiens ne manquent pas de passades do
l'Ecriture, qui prouvent que leur manière
de l'entendre est la meilleure. Voy. Coc«
CÉiEflS. — k° Ce même goût pour les figure?

a donné lieu aux incrédules de soutenir que
le christianisme n'a point d'ulre fondement
qu'une explication allégorique et mystique
des prophéties; que pour les adapter à Jé-
sus-Christ, il faut laisser de côlé le sens lit-

téral, leur donner un sens arbitraire et forcé.

Nous prouverons le contraire au mol Pro-'
phétie. Un incrédule anglais est parti du
figurisme pour soutenir que les miracles de

Jésus-Christ n'étaient pas réels, que ce qu'en
ont dit les évangélîstes sont des parab les

ou des emblèmes, pour désigner les effets

spirituels que l'Evangile produit dans les

â.v.cs. — 5" Ceux qui teulcul prouver un
dogme ou une vérité de morale par un pas-
sage pris dans un sens figure, mettent leur
propre autorité à la place de celle de Dieu,
et prêtent au Saint-Esprit leurs propresima-
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ginations. 11 est difficile de croire que cetle

témérité puisse jamais produire de bons ef-

fets, soil à l'égard de la foi, soit à "égard des

mœurs.
Pour réprimer tons ces abus, quelques au-

teurs modernes, comme La Chambre, Traité
de la Religion, tom. IV, p. 270, ont donné
les règles suivantes :

1" Règle. On doit donner à l'Ecriture un
sens figuré et métaphorique lorsque le sens
littéral attribuerait à Dieu une imperfection
ou une impiété. — 2e L'on doit faire de même
lorsque le sens littéral n'a aucun rapport
avec les objets dont l'auteur sacré veut tra-

cer l'image. — 3* Lorsque les expressions du
texte sont trop pompeuses et trop magnifi-
ques pour le sujet qu'elles semblent regar-
der, ce n'est pas une preuve infaillible qu'elles

désignent un autre objet plus auguste, et

qu'elles aient un sens figuré. — h' il ne faut

attribuer aux auteurs inspirés que les figu-
res et les allégories qui sont appuyées sur
l'autorité de Jésus-Christ, sur celle des apô-
tres ou sur la tradition constante des Pères
de l'Eglise. — 5 e

11 faut voir Jésus-Christ et

les mystères du Nouveau Testament dans
l'Ancien, partout où les apôtres les ont vus;
mais il ne faut les y voir que de la manière
dont ils les y ont vus. — 6" Lorsqu'un pas-
sage des livres saints a un sens littéral et un
sens figuré, il faut appliquer le passage en-
tier à la figure, aussi bien qu'à l'objet figuré,

et conserver, autant qu'il est possible, le sens
littéral dans tout le texte ; on ne doit pas
supposer que la figure disparaît quelquefois
entièrement pour faire place à la chose
Ogurée.
A ces règles, La Chambre ajoute une re-

marque importante : c'est que l'on ne doit

pas prendre pour des figures de la nouvelle
alliance les actions répréheusibles et crimi-
nelles des patriarches ; ce serait une mau-
vaise manière de les excuser. Saint Augus-
tin, qui s'en est quelquefois servi, reconnaît
que le caractère de type ou de figure ne
change pas la nature d'une action. « L'action
de Lolh et de ses filles , dit-il , est une pro-
phétie dans l'Ecriture, qui la raconte; mais
dans la vie des personnes qui Tout commise,
c'est un crime. » L. u contra Faust., c. kï.

C'est donc une injustice, de la part des in-

crédules, de dire que, pour justifier les cri-

mes des patriarches, les Pères ont recours
aux allégories; ils l'ont fait quelquefois,
mais ils n'ont pas prétendu que ce fût une
justification. Plusieurs autres Pères en ont
parlé comme saint Augustin. Saint lrénée,

adv. Hœr., 1. iv, c. 31; Origène, ho n. kk in

Genêt., c. 4 et 5; Théodoret, Quest. sur la

Genèse, etc. Ils ont excusé Loth et ses filles,

mais indépendamment de toute allégorie.

Dans le fond, le figurisme n'est appuyé que
sur trois ou quatre passages de saint Paul,
mal entendus, ou desquels on pousse les

conséquences trop loin. Kn parlant de l'in-

gratitude, des murmures, des révoltes des
Israélites, l'Apôtre dit, / Cor., chap. x, vers.
C ei 11 : Tout cela est arrivé en figure pour
nous Toutes ces choses- leur sont arrivées

en figure, et ont été écrites pour notre cor-
rection. Il est clair que, dans ces passages,
figure signiGe exemple, modèle duquel nous
devons profiler pour nous corriger. Saint
Paul répète la même leçon, Hebr., chap. m
et îv. Il dit, Galat., chap. iv, vers. 22 et 24,
et Rom., chap.^ix, vers. 9 et 10, que les deux
mariages d'Abraham, l'un avec Sara, l'autre

avec A«ar, sont la figure des deux alliances;
que d'un côté Isaac et Ismaël, de l'autre

Jacob et Esaù, représentent deux peuples,
dont l'un a été choisi de Dieu par préférence
à l'autre. Il nous apprend, Hebr., chap. vin,

vers. 5 ; ix, 9 et 23; x, 1, que le sanctuaire
du tabernacle, dans lequel le grand prêtre
n'entrait qu'une fois l'année, était la figure
du ciel et l'ombre des biens futurs. Il nous
enseigne, / Cor., chap. ix, vers. 9, et / Tim.,
chap. v, vers. 18, que la loi de ne point
emmuseler le bœuf'qui foule le grain ne re-

garde point les bœufs, mais les ouvriers
évangéliques. Peut-on conclure de ces exem-
ples que tout est figure dans l'ancienne loi?

Quelques Pères de l'Eglise ont fait fort peu
de cas des explications figurées et allégori-

ques de l'Ecriture sainte. Saint Grégo're de
Nysse, l. de Vita Mosis, p. 223, après en
avoir donné plusieurs, dit : « Ce que nous
venons de proposer se réduit à des conjectu-
res; nous les abandonnons au jugement de9

lecteurs. S'ils les rejettent, nous ue réclame-
rons point; s'ils les approuvent, nous n'eu
serons pas plus contents de nous-mêmes. »

Saint Jérôme convient que les paraboles et

le sens douteux des allégories, que chacun
imagine à son gré, ne peuvent point servir à
établir des dogmes. Saint Augustin pense de
même, Epist. ad Vincent.

Nous ne parlons pas d'une secte moderne
de figuristes,c\ui voulaient trouver une signi-
fication mystique et prophétique dans les

contorsions et les rêveries des convulsion-
nâmes; c'est une absurdité qu'il faut oublier.
FILIAL, crainte filiale. Voy. Crajnte.
FILLES-DIEU. Voy. Fontévraud.
FILLEUL, FILLEULE, nom tiré de filiolus

et filiola, que donnent les parrains et mar-
raines aux enfants qu'ils ont tenus sw les

fonts de baptême. Voy. Pahrain.
FILS, FILLE. Dans le sl> le de l'Ecriture

sainte, comme dans le langage ordinaire,
on distingue aisément plusieurs espèces de
filiation : celle du sang, celle d'alliance ou
d'adoption établie par les lois, et celle d'af-

fection. Par la nature du sujet dont il est

question, l'on voit dans lequel de ces trois

sens il faut prendre les mots fils, fille, enfant.
!Mais la manière dont ils sont souvent em-
ployés dans nos versions doit paraître fort

étrange à ceux qui n'entendent pas le texte

original. On est étonné de voir les méchants
ou les impies appelés fils ou enfants de mé-
chanceté, d'iniquité, d'impiété, de colère, de

malédiction, de mort, de perdition, de dam-
nation; les hommes courageux, enfants de

force; les hommes éclaires, enfants de lu-

mière; les ignorants, fils de la nuit ou des

ténèbres; les pacifiques, enfants de la paix;

ou olage, fils de promesse ou de caution. 11
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est aisé de concevoir que les enfants de

l'Orienl, de Tyr, de l'Egypte, de Sion , du
royaume, sont les Orientaux, lesTyriens,
les .Egyptiens , les habitants de Jérusalem,
les régnicoles; mais que les Hébreux aient

appelé un sol fertile fils de l'huile ou de la

graisse; une flèche, fille du carquois ; la pru-
nelle, fille de l'œil; les oreilles, filles du chant
ou de l'harmonie; un oracle, fils de la voix;
un navire, fils de la mer; la porte d'une ville,

fille de la multitude; les étoiles du nord, filles

de l'étoile polaire, cela paraît fort bizarre. Il

ne l'e>t pas moins qu'un vieillard centenaire
soit nommé enfant de cent ans; un roi qui a

régné deux ans, fils de deux ans de règne, et

que les rabbins appellent fils de quatre lettres

le nom Jéhovah, composé de quatre caractè-

res. Ce sont des hébraïsmes, disent les plus

savants critiques, c'est-à-dire des manières
de parler propres et particulières à la langue
hébraïque. Glassii Philolog. sacra, col. t>59

et suiv. Si cela est vrai, ce langage ne res-

semblait à celui d'aucun autre peuple. Mais
bi nous remontions au sens primitif et origi-

nal des termes, peut-être trouverions-nous
que la plupart de ces expressions sont fran-

çaises, et ne sont pas plus des hébraïsmes
que des gallicismes. Il est certain que les

mots brn, bur, bath, syllabes radicales et

primitives , ont en hébreu un sens plus
étendu et plus général que fils, fille, enfant,

en français. Ceux-ci ne se disent guère que
des hommes; en hébreu, ils se disent non-
seulement des animaux, mais de toute pro-
duction quelconque. Ainsi ils signifient né,

natif, élève, nourrisson, ce qui sort, ce qui
provient, proiluit, résultat, rejeton. Ils dési-

gnent ce qui tient à la souche de laquelle il

est sorti, à la famille dans laquelle il es! né,

au maître par lequel il a été élevé : par con-
séquent, disciple, imitateur, sectateur, par-

tisan, dévoué, etc. Et le nom de père a autant

de sens relatifs à ceux-là. Voy. Pèiie. Cela
supposé, il n'y a aucune bizarrerie à dire

qu'un sol fertile est nourri par la graisse de
la terre, que les étoiles du Nord tiennent à
l'étoile polaire comme des filles à leur mère.
On dit sans métaphore que les méchants et

les impics sont élèves, partisans, imitateurs

de l'iniquité et de l'impiété; qu'ils sont dé-
voués et destinés à la malédiction, à la per-

dition, à la mort
;

qu'ils sont nés pour la

damnation, etc. Dans le même sens, nous
appelons enfant gâté un homme mal élevé

ou trop fu

v

crise par la fortune; enfant perdu,
ceux qui commencent une bataille. Nous di-

* sons qu'un le! est fils de son père lorsqu'il

lui ressemble, qu'uue jeune personne est

fille de sa mère lorsqu'elle a le même carac-

tère. Les enfants de la lumière ou des ténè-

bres sont donc ceux qui sont nés et ont été

clercs dans la lumière ou dans les ténèbres,

comme chez nous enfant de la balle est celui

qui a été instruit dès l'enfance dans le mé-
• lier de son père; enfant de chœur

t
relui qui

chaule au chœur. Nous disons encore enfant

po ir natif, enfant dt Paris, enfant île l'hôtel,

enfuit de famille , comme les llebreux di-

saient enfants de l'Orient, de Tyr, do

l'Egypte; et nous appelons nos princes en-
faits de France.

Puisque ben en hébreu signifie, en géné-
ral, ce qui vient, ce qui sort, on a pu dire
très - naturellement que Abraham, presque
centenaire, était sortant de sa quatre-vingt-
dix-neuvième année; que Saùl était sortant
de la seconde année de son règne; que la

porte d'une ville est la sortie de la multi-
tude; qu'un oracle est la production d'une
voix

; qu'un otage provient d'une promesse
ou d'un traité; qu'un navire semble sortir

de la mer, comme s'il y était né ; que Jého-
vah est le produit de quatre lettres. Tous ces
termes sont plus généraux que ceux de fil»

ou d'enfant. Par un simple changement de
ponctuation, ben ou bin est une préposition

qui signifie en ou entre; lorsqu'elle devient
un nom, elle désigne le dedans, l'intérieur,

rentrée. Ainsi, pour traduire exactement, il

faut appeler la prunelle, non la fille, mais
l'intérieur de l'œil; l'oreille, l'entrée ou le

canal du chant et de l'harmonie : il n'est

point question là de filiation. Les bizarreries

de la ponctuation des massoreltes, le défaut

de termes qui répondent exactement dans les

autres langues aux mots hébreux, défaut qui

a été remarqué par le traducteur grec de

l'Ecclésiasle, ne prouvent rien contre la jus-

tesse des expressions d'un auteur sacré.

Ces réflexions nous paraissent importan-
tes , soit pour faciliter l'élude de l'hébreu ,

soit pour réfuter les incrédules, qui veulent

persuader que cette langue ne ressemble à
aucune autre et qu'on lui fait dire tout ce

que l'on veut, soit pour démontrer que la

science étymologique n'est ni frivole, ni in-

utile, quand on l'assujettit à des principes

certains et à une méthode régulière. Voy.
HÉliHAÏSME.

Fils de Dieu, expression fréquente dans

l'Ecriture sainte, de laquelle il est essentiel

de distinguer les divers sens. 1° Elle désigne

souvent les adorateurs du vrai Dieu, ceux
qui le servent , le respectent et l'aiment

comme leur père, ceux que Dieu adopte et

chérit comme ses enfants, ceux qu'il comble
de ses bienfaits, ceux qu'il a revêtus d'un

caractère particulier, et qui sont spéciale-

ment consacrés à son culte. Dans ce sens,

les anges, les saints et les justes de l'Ancien

Testament, les juges, les prêtres, les chré-

tiens en général, sont appelés fils de Dieu

ou enfants de Dieu. — 2 Adam est nommé
fils de Dieu, qui fuit Dei, parce qu'il avait

reçu immédiatement de Dieu l'existence et la

vie, et que par sa puissance Dieu avait sup-

pléé aux voies ordinaires de la génération.

Quelques hérétiques , et en particulier un
certain Théodote, dont Tertullien a parié,

/. de Prœscript., sub fin., ont prétendu que
Jésus-Christ n'était Fils de Dieu que dans ce

même sens. — 3° D'autres, comme les soci-

niens et leurs partisans, disent que, dans le

style des auteurs sacrés, Fils de Dieu signi-

fie simplement Messie ou envoyé de Dieu, et

3ue tel est le sens dans lequel ce nom a été

onné à Jésus-Christ dans le Nouveau Testa-

ment. Nuu> réfuterons celle erreur, et auuB
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ferons voir qne less Jnifs, aussi bien que les

apôtres et les évangélistes, ont non-seule-

ment appelé le Messie Fils de Dieu, mais
qu'ils l'ont nommé Dieu dans toute la rigueur

du terme.— 4"
[ Critérium de la foi catholique.

— Nous confessons qu'il y a en Dieu une
seconde personne, vrai et seul Fils île Dieu,
qui est né du Père avant tous les siècles;

Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu
du vrai Dieu; qui n'a pas été fait, mais en-
gendré; consubslantiel au Père, et par qui
tout a été fait (1). Vby. Iwcarnation. ] Sui-
vant la foi catholique, le Verbe, seconde
Personne de la sainte Trinité, est Fils de
Dieu, Fils du Père, qui est la première Per-
sonne, par la voie d'une génération éter-
nelle. C'est et' qu'enseigne saint Jean, chap. r,

vers. 1, lorsqu'il dit : Au commencement était

le Verbe; il était en Dieu et il était Dieu.
Voy. Trinité. — 5" Suivant cette même foi,

résns-CHrilt, qui est le Verbe incarné ou
fait homme, est Fils de Dieu, par l'union de
la nature humaine avec la nainre divine,

dans la seconde Personne de la sainte Tri-
nité. C'est ce que nous apprend encore saint

Jean, en disant que « le Verbe s'est fait

chair, et qu'il est le Fils unique du Père; »

et saint Paul, qui l'appelle la splendeur de
la gloire et la figure de la substance du Père,
Hebr., chap. i, vers. 3, etc. — 6° Selon le P.

Berruyer, souvent, dans le Nouveau Tes'a-
ment, Fils de Dieu, signifie directement l'hu-

manité sainie de Jésus-Christ, unie à une
Personne divine, sans désigner si c'est la se-

conde ou la première, parce que les Juifs,

dit-il, ni les apôlres, avant la descente du
Saint-Esprit, n'avaient aucune connaissance
du mystère de la sainte Trinité. Ce sens lui

paraissait commode pour expliquer plu-
sieurs passages de l'Ecriture dont les soei-
niens abusent, dans la vue de n'attribuer à
Jésus-Christ qu'une filiation adoplive. Mais
la faculté de théologie de Paris a censuré
cette opinion du P. Berruyer : il n'est donc
plus permis d'y avoir recours. Le nom de
Fils de Dieu peut donc être pris dans le sens
propre, naturel et rigoureux, ou dans un
sens impropre et métaphorique ; la queslion
est de savoir dans lequel de ces deux sens il est

donné à Jésus-Christ par les auteurs sacrés.
Suivant l'opinion des ariens et des soci-

niens, Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu
parce qu'il est le Messie et l'envoyé de Dieu,
parce que Dieu l'a formé dans le soin d'une
vierge sans le concours d'aucun homme,
parce qu'il l'a comblé de ses dons et l'a élevé
en dignité par-dessus toutes les créatures, eic.

Quelques-uns, qui ont senti que toutes ces
raisons ne suffisaient pas pour remplir
l'énergie du titre de Fils unique de Dieu,
ont imaginé que Dieu a créé l'âme de Jésus-
Christ avant toutes les autres créatures, et
s'est servi de ce pur esprit pour créer le

monde. Ils se sont flattés de satisfaire, par
celte supposition , à tous les passages de
l'Ecriture sainte, qui attribuent à Jésus-
Christ l'existence avant toutes choses, le

(I) Symboles de Nkée ei de Conslantinople.
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pouvoir créateur, et à tons les titres qui lui

sont donnés par les auteurs sacrés. Cette

opinion a été soutenue publiquement à Ge-
nève en 1777; c'est le socinianisme moderne.
Dissert, de Christi Deilate. Mais ceux qui

l'ont embrassé ont-ils bien saisi la notion du
pouvoir créateur? S'il y a un attribut de
Dieu qui soit incommunicable, c'est certai-

nement celui-là. Dieu, qui opère toutes cho-
ses par le seul vouloir, a-t-il donc <u besoin
d'un agent ou d'un instrument pour créer le

monde , c'est-à-dire pour vouloir que le

monde existât? Il est absurde qu'un êire

quelconque veuille à la place de Dieu, ou
que Dieu s'en serve pour vouloir : dès qu'il

veut immédiatement lui-même, l'etTel suit

seul son vouloir. Ici l'action d'un autre per-

sonnage est non-seulement superflue, mais
impossible. Puisque l'Ecriture sainte attri-

bue au Fils de Dieu la créaiion du monde.il
est Dieu lui-même, égal, coéternel et con-
subslantiel au Père, et non un être créé. Si

un esprit créé a donné l'être à l'univers par
son seul vouloir, Dieu le Père n'a point eu
de part à cette créaiion. Aussi les sociniens
ne goûtent pas beaucoup le dogme de la

création. D'ailleurs, cette supposition ab-
surde ne peut se concilier avec ce que
l'Ecriture sainte nous enseigne louchant le

Fils de Dieu, auquel elle attribue constam-
ment la divinité dans toute la rigueur du
terme. Cette queslion est une des plus impor-
tantes de toute la théologie; nous devons faire

tous nos efforls pour la traiter exactement.
1" Les écrivains de l'Ancien Testament,

aussi bien que ceux du Nouveau, attribuent

au Messie le nom et les caractères de la

Divinité. Isaïe le nomme Emmanuel, Dieu
avec nous, le Dieu fort, le père du siècle

futur, chap. vu, vers. 14; chap. xi, vers. 6.

Le Psalmiste, ps. xliv, vers. 7 et 8, le nomme
simplement Dieu : Votre trône, ô Dieu, est

de toute éternité... C'est pour cela, ô Dieu,
que votre Dieu vous a donné l'onction qui
vous distingue, etc. Il lui aliribue la créa-
tion, ps. xxxin, vers. 6 : Les cieuop ont été

affermis par la parole ou le Verbe du Seigneur,
et toute l'armée des deux par le souffle, de sa

bouche. Ce ne sont pas seulement les écri-

vains du Nouveau Testament et les Pères de
l'Eglise qui ont appliqué ces paroles au
Fils de Dieu, au Messie, mais ce sont les

docteurs juifs les plus anciens, les auteurs
des Paraphrases chaldaïques, les compila-
teurs du Talmud, et les rabbins les plus

célèbres. Galalin a cité leurs passages, d»

Arcan. cathol. ver.it., 1. m, c. 1 et suiv. A
quels litres les ariens et les sociniens pré-
tendent-ils mieux entendre l'Ecriture sainie

que tous les docîeors juifs ei chrétiens ?

Quelques-uns d'entre eux ont avancé que
dans le lexte sacré, le nom de Jéhovah, qui

exprime l'existence éternelle , nécessaire,

indépendante , est donné à Dieu le Père

seul, et non au Fils ou au Verbe. C'est une
fausseté ; saint Jean nous enseigne le con-
traire. Dans sonEvangile, chap. xn, vers, il,

après avoir cité un passage d'isaïe, il ajoute:

Leprophète a dit ces paroles, lorsqu'il a vu
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sa gloire (de Jésus-Christ) et qu'il a parlé de était .irrivé, efc. Un socihien qui a l'âme

lui. Or, ce passage est tiré du cl), vi. d'Isaïe, honnête ne croit pas pouvoir se dispenser

vers. !) et 10 quj porte vers. 1 : J'ai vu le de déchirer en que) sens il eniend le litre

Seigneur assis sur un traite.'.. Des séraphins de Fils de Pieu, lorsqu'il le donne à Jé^us-

critiient l'un à l'autre : Suint, saint, saint est Christ, et il attribue à ce divin Sauveur une
le Seigneur (Jéhovah) des armées ; toute la dissimulation que lui-même ne, se croit pas
terre est remplie de, sa gloire. Ainsi, selon la permise.

pensée ds saint Jean, Jéhovah, dont Isaïe a .'1° Lorsque saint Pierre eut faiteette confes-

vu la gloire, est J. sus-Christ lui-même, et sion célèbre : Vous êtes la Christ, Fils du
c'est de Jésns-Christ que le prophète a Dieu vivant, Jésus-Christ lui dit : Vous êtes

parlé. Le même évangéliste, chap. sis, heureux, Simon, fils de Jean, parce que ee

vers. 37, applique à Jésus-Christ ces paroles n'est ni la chair ni le sang qui vous a recelé

de Zaeharie, chap. xn, vers. 10 : Ils tour- cette vérité, mais c'est mon l'en•gui est dans
nrront leurs regards vers moi qu'ils ont prreé. le ciel. Ensuite il lui promet les clefs du
Or, le personnage qui parle dans Zaeharie royaume îles tiens, etc. Matth., chap. xvi,

est Jéhovah lui-même. Jérémie eh. xxm, vers. 10. Si saint Pierre a seulement voulu
vers. 6, et xxxin, i6, promet aux Juifs un dire : Vous êtes le Messie ou l'envoyé de
roi de la race de David, qui sera nommé Dieu, celle confession n'avait rien de mer-
Jéhovah, notre justice. Non-seulement les veillenx ; les autres disciples l'avaient faite

Pères de l'Eglise, mais le paraphraste chai- avant lui. Matth., chap.xiv, vers. 33. Saint

déen entendent que ce scia le Messie. Les Jean-Baptiste leur en avait donné l'exemple,

rahbins modernes appliquent cette prédiction Joan. c. I, vers. 34 ; l'aveugle-né et Marthe
à Zorobabel; mais (i latinafait voir qu'ilss'é- la répétèrent, chap. ix, vers. 35; chap. xi,

carient du sentiment de leurs anciens doc- vers. 27. Le centurion même, témoin de la

leurs, I, ni, C. 9. Saint Paula fait allusion à ce mort de Jésus, s'écria : Cet homme était vé-
passage, lorsqu'il a dit que Dieu a fait Jésus- ritablcment le Fils de Dieu (Matth. xxvii,

Christ n tre sagesse, notre justice , noire 54-). Si saint Pierre a eu besoin d'une révé-

sanclifiealion et notre rédemption. / Cor., lalion expresse, il a donc eu de Jésus-Christ

chap. i, vers. 30. Suivant l'opimon commune une idée plus sublime. Lui est-il venu à
des anciens Juifs, et suivant le sentiment l'esprit, comme aux sociniens, que l'âme de
pnanime des premiers Pères de l'Eglise, c'est Jésus- Christ avait été créée avant toute

le Fils de Dieu ou le Verbe apparu et qui a choses, qu'elle avait créé le monde, etc.?

parlé aux patriarches, à .Moïse, aux pro- S'il n'y a pas pensé, son maître aurait du
phètes. (î .latin, ibid.. chip. 12 et 13. C'est l'instruire, et l'apôtre nous aurait parlé

donc lui qui a dit à Moïse : Je suis Jéhovah. plus correctement; il n'aurait pas appelé
Toute l'énergie de ce nom esl attribuée à Jésus-Christ notre Dieu et notre Sauveur (Il

Jésus-Christ dans l'Apocalypse, chap. i, Petr. i, 1). Il nous aurait appris le vrai sens
vers, i, où il est appelé celui qui est, qui des paroles qu'il avaii entendues à la trans-

élait, qui sera ou qui viendra. Le fait figuration: Voilà mon Fils bien-aimé dans
avancé par les sociniens est donc absolu- lequel j'ai mis mes complaisances ; écoutez-
ment faux. le (Vers. 17).

2° Quand la divinité du Fils de Dieu, ou k Plus d'une fois les Juifs ont voulu mettre
du Messie, ne serait pas révélée aussi ciai- Jésus à mort, parce qu'il nommait Dieu
renient qu'elle l'est dans l'Ancien Testament, mon Père, et qu'il se faisait égala Dieu,
il sulfi! qu'elle le soit positivement dans le Joan., chap. v, vers. 18. Lorsqu'il eut dit :

Nouveau. Or, Jésus-Christ, depuis le coin- Mon P>rc et moi sommes une seule chose, ils

mencement de sa prédication jusqu'à la fin, voulurent le lapider, parce qu'il se faisait

s'est nommé constamment le Fus, de Dieu, Dieu, chap. x, vers. 30 et 33. S'il n'était ni

et s'est fait appeler ainsi par ses disciples. Dieu dans le sens propre, ni égal à Dieu,

S'il ne l'était que dans le sens impropre et c'était le cas de leur apprendre en quoi con-
mélaphorique, imaginé par les sociniens, il sistaient cette paternité et celte filiation,

a dû le dire; il s'est nommé la vérité, Joan., afin de dissiper le scandale et de les tirer

chap. xiv, vers. 6. Il a promis à ses apôtres d'erreur. En leur parlant de Dieu, Jésus leur

que le Saint-Esprit leur enseignerait toute disait, votre Père céleste; \\ leur avait appris

vérité, vers. 2'J, et chap. xiv, vers. 13. Cepen- à nommer Dieu notre l'ère; les prophètes
dant il n'a jamais expliqué cette énigme, ni à avaient dit à Dieu: Vous êtesnoir.' i'èic,

sesilisciples ni aux Juifs; jamais le sens ima- Isaïe, chap. Lxw, vers. 16; lxiv, 8. ('.. la

giné par les sociniens ne leur est venu à ne scandalisait personne. Il faut donc que
l'esprit, et il n') en a aucun vesiige dans les Juifs aient compris que Jésus appelait

leurs écrits. Le démon lui-même n'a pas pu Dieu mon Père dans un sens différent : il

le deviner. Quand il dit à Jé«us-Christ : Si était absolument nécessaire de le leur expii-

vousétes le Fils de Dieu, dite* gue ces pierres quer, afin de leur laire comprendre que le

deviennent du pain (Matth. iv, 3), il ne pou- titre de Fils de Dieu n'emporlait pas I ega-
v.il pas ignorer que ce grand personnage lité avec Dieu. Jésus-Christ l'a fait, répon

-

était l'envoyé de Dieu, que sa naissance dent les soi miens, lorsque les Juifs lui dirent :

avait été annoncée par les anges, qu'il avait Ce n'tst pas pour une lionne œuvre que nous
été adoré par les mages, qu'il avait ele re- voulons vous lapider, mais pour un blasphème,
connu pour le Mes>ie par Siméou, que le etparce qu'étant ho mu, i ous vous "ailes Dieu.
temps de l'accomplissement lies prophéties Jésus leur répliqua : N'est-il pas écrit dans
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voire loi : Je vous ai dit : Vous êtes des

dieux ? Si elle appelle dieu ceux auxquels

cette parole de Dieu est adressée, comment
dites-vous à moi, que le Père a sanctifié et

envoyé dans le monde : Tu blasphèmes, parce

que fai dit : Je suis le Fils de Dieu ? (Joan.

vi, 33.) Jésus-Chrisl leur donne clairement à
enlendre qu'il ne prend le nom de Fils de

Dieu, <iiip parce que le Père l'a sanctifié et

envoyé dans le monde. Mais la question est

de savoir en quoi consiste celte sanctifica-

tion : nous soutenons qu'à l'égard de Jésus-
Chrisl, c'était la communication de la sain-

teté de Dieu, en vertu de l'union substan-

tielle du Verbe avec la nature humaine ; et

nous le prouvons par les paroles qui sui-

vent : Si vous ne voulez pas me croire, croyez

à nus œuvres, afin que vous connaissiez et que
vous sachiez que mon Père est en moi, et que

je suis dans mon Père [Vers. 38). Cela ne
serait pas vrai, s'il était question d'une
sanctification telle qu'une créature peut la

recevoir. Les Juifs le comprirent encore,

puisqu'ils voulurent se saisir de Jésus, et

qu'il se lira de leurs mains. 11 y a plus : le

grand prêtre, devant lequel Jésus fut con-
duit pour être jugé, lui dit : Je vaux adjure,

au nom du Dieu vivant, de nous dire si vous
êtes le Christ, Fils de Dieu. Jésus lui ré-
pond : Vous l'avez dit. Sur celle confession,

il est condamné à mort comme blasphéma-
teur, Mctlh., chap. xxvi, vers. 63. Dans
celle circonstance, Jésus-Chrisl était obligé

de s'expliquer clairement, pour ne pas être

complice du crime que les Juifs allaient

commettre. Ils prenaient le mot de Fils de

Dieu dans toute la rigueur, puisqu'ils le re-
gardaient comme un blasphème ; ce n'en

aurait pas été un, s'il n'avait eu que le sens

qui lui est attribué par les sociniens, s'il

avait signifié seulement, je suis l'envoyé de
Dieu, le Messie, un homme plus favorisé de
Dieu que les autres, etc. Une équivoque,
une restriction mentale, une réponse am-
biguë, dans celte circonstance, eût été un
crime. Alors même Jésus se nomme non-
seulement Fils de Dieu, mais Fils de l'homme,

vers. C4. Or ce dernier terme signifiait vé-
ritablement homme, donc le premier signi-

fiait véritablement Dieu; ou il faut dire que
Jésus-Chrisl a voulu être victime d'un mot
obscur qu'il ne lui a pas plu d'expliquer.

5° Jésus-Christ ordonne à ses apôtres de

baptiser toutes Ie9 nations au nom du Père,

du Fils, et du Saint-Esprit , Matth., chap.

xxviii, vers. 19. Voilà trois Personnes
placées sur la même ligne, et auxquelles on
rend par le baptême un honneur égal. Que
le seconde soit Jésus-Christ, nous ne pou-
vons pas en douter, puisqu'il est parlé dans
les Actes des apôtres du baptême au nom de

Jésus-Christ, chap. xix, vers. 3, etc. Si le

Fils et le Saint-Esprit ne sont pas égaux au
Père, et un seul Dieu avec le Père, ce sa-
crement est une profanation et une impiété.

C'en est une de mettre des créatures de ni-

veau avec Dieu.de leur consacrer les âmes,
de leur rendre le même Donneur qu'à Dieu.
Les sociniens soutiennent, comme les pro-
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testants, que le culte religieux rendu a
d'autres êtres qu'à Dieu est un crime, quand
même ce cnlte ne serait pas égal : par ee
principe, ils (axent d'idolâlrie le culte que
nous rendons aux anges et aux saints ; com-
ment peuvent-ils approuver le culte suprême
rendu à Jésus-Christ, si ce divin personnage
n'est qu'une créature plus parfaite q.ue les

autres? Aussi plusieurs ont blâmé l'adora-
tion rendue à Jésus-Christ. Cependant il s'est

attribué formellement ce culte ; ildil que le

Père a laissé au Fils le jugement de tous,
afin que tous honorent le Fils comme ils

honorent le Père, Joan., chap. v, vers. 22.

Mais Dieu l'a défendu ; il a dit : Je suis le

Seigneur (Jéhovah). C'est mon nom, je ne
donnerai pas ma gloire à un autre (Isai.

xlii, 8). Or Jésus-Christ, qui, suivant les

sociniens, est un élre créé et très-inférieur

à Dieu, a usurpé le nom de Seigneur et la

gloire qui y est attachée; il a trouvé bon
qu'un de ses disciples le nommât mon Sei-

gneur et mon Dieu (Joan. xx, 28). Si le sen-
timent des sociniens est vrai, les Juifs n'ont

Îas lort lorsqu'ils refusent de reconnaître
ésus-ChrisI pour le Messie; leur principale

raison est qu'il s'est attribué les honneurs
de la divinité: or, la loi, disent-ils, nous a
défendu d'adorer des dieux étrangers, par
conséquent d'adorer comme Dieu un per-
sonnage qui n'est pas Dieu. Conférence du
juifOrobio avec Limborch, pag. 183, 180.

6° Personne ne peut mieux nous rendre
le sens des paroles et de la doctrine de
Jésus-Christ que les apôtres : or saint Jean
nous apprend en quel sens il est le Fils de
Dieu. 11 dit : Au commencement était le

Verbe, il était en Dieu, et il était Dieu. Tout
a été fait parlui, et rien n'a été fait sanslui...

Ce Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, telle qu'elle

appartient au Fils unique du Père. Le Verbe
créateur de toutes choses élait donc déjà

Dieu avant la création ; s'il avail été créé,

il n'aurait pas été en Dieu, mais hors de
Dieu, et il ne serait pas vrai que tout a été

fait par lui, puisqu'il sérail lui-même l'ou-

vrage de Dieu. Si c'est une âme que Dieu a
unie à un corps, il faudra dire que toute

formation d'un homme est uue incarnation,

que toule âme est descendue du ciel pour
venir en ce monde, que tout homme esl fils

de Dieu dans le même seus que Jésus-Chrisl
;

il ne sera pas vrai que Jésus-Christ est le

Fils unique de Dieu.

Sans argumenter sur les termes, il faut

juger du sens de saint Jean par le, dessein

qu'il s'est proposé. Suivant le témoignage
des anciens, il a écrit son Evangile pour
réfuter les erreurs de Cérinlhe : or, Cérinlhe

enseignait que le monde n'a pas été créé

par le Dieu suprême, mais par une puis-

sance distinguée de lui et Irès-inférieure à

lui. C'est encore ce que veulent les soci-

niens; à cet égard, ils sont fidèles disciples

de Cérinlhe, donc ils sont réfutés aussi bien

que lui par l'Evangile de saint Jean. Jugeons

par là s'il est vrai, comme ils le prétendent,

que les Pères des trois premiers siècles u'ont
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pas cru le Verbe égal et co-èternel an Père,

pendant qu'ils attestent que Cérinlhe, pour
avoir enseigné le contraire, a été condamné
Ct réfuté par saint Jean.

Cérinlhe distinguait encore Jésus d'avec

le Christ ; selon lui, Jésus était un pur
homme, fils de Joseph et de Marie ; le Christ

était descendu sur lui au moment de sou
baptême, mais il s'en était séparé au moment
de la passion, parce que le Christ était in-

capable de souffrir. 5. Irœn., I. i, c. 2G
;

Tertull., I. de Carne Chrisli ; saint Epi-
phaue, Hœr. 28. Pour réfuter cette erreur,

saint Jean déclare que Jésus est le Verbe do
Dieu incarné ou fait homme, et qu'il est

Dieu dans le sens que Cérinlhe ne vou-
lait pas admettre. Or, cet hérétique aurait

certainement admis sans répugnauce ^quo
l'âme de Jésus avait été créée avant toutes

choses, qu'elle était le Verbe de Dieu ou
l'instrument de sa puissance, qu'elle était

Dieu dans un sens impropre et métaphori-
que. Cet apôtre tient le même langage et

enseigne les mêmes vérités dans ses lettres.

H dit que Jésus est le Christ, Fpist. I, cap. i,

vers. 22 : ce ne sont donc pas deux person-

nages différents
; que Dieu a donné su vie

pour nous, cap. m, vers. 16
;

qu'il est le

Fils unique de Dieu, cap. iv, vers. 9; qu'il

eit non- seulement le Fils de Dieu, mais le

vrai Dieu et la vie éternelle, cap. v, vers, 20.

Enfin il dit qu'il y en a trois qui rendent
témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe,
le Saint-Esprit, et que ces trois sont une
seule chose. Ibid., vers. 7. Au mot Trinité,
nous prouverons l'authenticité de ce passage
contesté par les sociniens. Mais ils ont beau
faire ; dans leur système le langage de saint

Jean n'est pas supportable : à force de
gloses et de commentaires, de ponctuations

nouvelles et de transpositions de mois, ils

ne viendront jamais à bout d'y donner un
sens naturel cl raisonnable.

7° Saint Paul n'a pas parlé autrement que
saint Jean. 11 dit , Hebr., chap. i, que Dieu

a établi son Fils héritier ou possesseur de

toutes choses : qu'il a fait par lui les siècles

ou les révolutions du monde; que ce Fils

porte tout par sa puissance, qu'il est la

splendeur de la gloire et la figure de la

substance de Dieu , qu'il est infiniment

au-dessusdes anges, et queDieua commandé
aux anges de l'adorer. 11 lui adresse les

paroles du l'salmisle que nous avons citées :

Votre trône, 6 Dieu, est éternel.,.. Vous avez

fait le ciel et la terre. Il dit que toutes choses
sont par ce Filsel pour lui, chap. n, vers.

10; qu'il n'a pas pris la nature des anges,
mais celle des hommes, vers. 10 : que celui

(| ni a tout créé est Dieu, chap. m, vers, k, etc.

lincore une fois, l'on aura beau supposer
que Jésus-Christ est la plus parfaite de toutes

les créatures, quelque parfait qu'il soit, il

est borné; il y a une distance infinie entre
lui et Dieu, et l'on ne peut pas supposer
que Dieu a épuisé sa puissance pourle Former,
puisque cette puissance est infinie. Le pouvoir
créateurest le caractère propre de la Divinité,

et ce pouvoir est infini ; il ne peut être coni-
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niuniqué à aucune créature. Celle-ci ne peut
jamais être une figure de la substance de
Dieu, ni porter ou conserver toutes choses
par sa propre puissance , à moins que celle

puissance ne soit égale à celle de Dieu, il

est de la majesté divine d'être seule adorée
d'un culte suprême; ce culte ne peut être
rendu à aucune créature sans profanation.
Quand uu être créé aurait fait loules choses,
il ne serait pas encore vrai que toutes choses
sont pour lui : tout est pour Dieu , lui seul
est la fin dernière de tout. A moins que
Jésus - Christ ne soit un seul Dieu avec le

Père , la doctrine de saint Paul est fausse
dans tous les points.

8" Les sociniens ont beaucoup subtilisé
sur un passage de cet apôtre dans sa lettre

aux Philippiens, chap. il, vers. 5, où il dit :

Ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ

,

qui, étant dans la forme de Dieu, n'a point
regardé comme une usurpation d'être égal à
Dieu; muis il s'est anéanti en prenant la for-
me d'un esclave, et a paru à l'extérieur comme
un homme, elc. Quelques iulerprètes catho-
liques traduisent ainsi : Ayez les mêmes sen-
timents que Jésus-Christ , qui, ayant tout ct
qui constitue la Divinité , n'a point regardé
son égalité avec Dieu comme un titre pour
envahir les biens et les honneurs de ce monde ;

mais qui s'est dépouillé de tout , a servi les

autres , comme un esclave , a rtssemhlé aux
autres hommes , et a vécu comme eux. Mais
les sociniens et leurs partisans soutiennent
qu'il faut traduire : « Ayez les mêmes sen-
timents que Jésus-Christ, qui , étant dans la

forme de Dieu, n'a point fait sa proie de s'e-

galer à Dieu, ou ne s'est point attribué l'é-

galité avec Dieu, mais qui s'esl anéanti,
etc. » Celle tradition est évidemment fausse.
1° La forme de Dieu n'est point la ressem-
blance extérieure avec Dieu ; Jésus-Christ
n'a jamais eu celle ressemblance; il faut
donc que la forme de Dieu soil la nature Di-
vine. 2" Cetle forme est ici opposée à la

forme d'un esdave; or, celle-ci est non-seu-
lement une ressemblance , mais la naluro
même de l'homme. 3° Nous avons vu que
Jésus-Christ s'est véritablement égalé à Dieu

;

il a dit : Mon Père et moi sommes une seule

chose. Tout ce qu'a mon père est à moi. Que
tous honorent le Fils comme i's honorent le

Père. Il a souffert qu'on lui dît : Mon Sei-

gneur et mou Dieu, elc. i" Si Jésus-Christ
n'est pas Dieu , où est l'humilité de ne pas
s'égaler à Dieu ? Ce serait un crime d'en
avoir seulement la pensée; la leçon que
saint Paul fait aux fidèles serait absurde.
5' Peut-on dire qu'une âme créée, qui a pris

un corps, s'est anéantie? En nous reprochant
de forcer le sens des paroles de saint Paul

,

les sociniens y en donnent un qui est encore
moins naturel, et qui, tout ridicule qu'il est,

prouve évidemment contre eux.
Nous avons vu ci-devant que saint Pierre

s'est exprimé comme saint Paul et saint

Jean.
9° L'on a fait voir aux sociniens qu'ils

ont faussement accusé les Pères de l'Eglise

des trois premiers siècles de ne pas avoir
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cru la divinité de Jésus-Christ, comme on

l'a professé depuis le concile de Nicée; les

Pères au contraire l'ont défendue contre 1rs

cériiflhieris et coutre d'autres sectes d'héré-

tiques. Bullus, dans sa Défense de la foi de

Ntcée, M. Bossuet, dans son Sixième avi-
lissement aux protestants , ont solidement

répondu aux objections que l'ou lirait de

quelques expressions de ce-* anciens doc-

teurs de l'Egli-e. Au concile de Nicée, en 423,

la doctrine d'Arius fut condamnée, non-seule-

ment comme fausse et contraire à l'Ecriture

sainte, mais comme nouvelle et inouïe dans

l'Eglise .On prouvait le dogme catholique,

non-seulement par le témoignage des Pères,

à remonter jusqu'aux apôtres , mais encore

par le culte extérieur du christianisme dont

le modèle se tiouve dans l'Apocalypse
,

chap. iv et v. Nous y voyons le Trisagiun ou
trois fois saint , que l'Eglise chante encore
dans salituigie à l'honneur des trois Per-
sonnes divines. Nous y remarquons le mô-
me honneur, les mêmes expressions de res-

pecl, les mêmes adorations adressées à Dieu

qui a créé toutes choses , et à l'Agneau qui

nous a fachetés par son sang. On insistait

sur la forme du baptême administré par
l'invocation expresse des Irois Personnes et

par une triple immersion, sur la doxolo'jie

ou gloriGcaliou qui leur est adressée à la

On des psaumes , etc. Eusèbe lui-même-,
quoique di posé à favoriser les ariens, con-
vient que lescaniiques chantés parles fidèles

dès le commencement, attribuaient la divinité

à Jésus-Christ, ilist. Eccl., I. v, ch. 28. Les
Chrétiens , que Pliue avait interrogés , lui

avaient avoué qu'ils s'assemblaient le di-
manche pour chanter des h, mues à Jésus-
Christ comme à un Dieu , Plin , 1. x, epist.

97. Aujourd'hui les iucrédales , endoctrinés
par les sociniens, prétendent que la divinité

de Jésus-Christ est un dogme nouveau , né
au îv* siècle pour le plus tôt

;
que c'a été un

effet de L'ambition du clergé et du despotisme
de Constantin , etc.

10° Si l'on avait professé une doctrine con-
traire avant le concile de Nicée

,
pourquoi

les ariens ne purent-ils jamais s'accorder ?

Arius, Euuomius, Acace, et leurs partisans,

disaient sans détour que le Fils de Dieu est

une pure créature ; les semi-ariens disaient

qu'il est semblable au Père en subslauce et

en toutes choses, mais non en une seule et

Unique subslauce avec lui; ils ne refusaient

pas de l'appeler Dieu. D'autres protestaient

qu ils avaient la même croyance que les ca-
tholiques ; ils ne rejetaient que le terme de

consuostanliel. Ils dressèrent dix ou douze
formules de foi, sans pouvoir jamais se satis-

faire ni réunir toutes les opinions ; ils ne
cessèrent de se condamner les uns les autres.

On a vu les mêmes scènes se renouveler
à la naissance du socinianisme; il y avait au
moins vingt ans .ne les unitaires disputaient
entre eux, lorsque F a us le Socin vint à bout
de les concilier jusqu'à un certain point. Il

n'en est peut-être pas un seul aujourd'hui
qui voulût soutenir tous les sentiments de ce
patriarche de la secte : il disait sans détour
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que Jésus-Christ n'avait pas existé avant sa

mère; à présent les unitaires conviennent
qu'il a existé avant la création du monde.

Pour montrer de quelle manière et à quel
excès ils abusent de l'Ecriture sainte, il est

bon de rapporter l'explication que Socin a
donnée des premiers veisets de l'évangile de
saint Jean. Au commencement , c'est-à-dire

lorsque l'Evangile commença d'être prêché
par saint Jean-B iplisle , était le Verbe ; Jé-
sus-Christ, Fils de Dieu , était déjà par ex-
cellence le Verbe , ou la parole, parce qu'il

était destiné à annoncer aux hommes la pa-
role de Dieu , et à leur faire connaître ses

volontés. Ce Verbe était en Dieu, puisqu'il

n'était encore connu que de Dieu ; c'est Jean-
liaptiste qui a commencé à le faire connaî-
tre: El il était Dieu, non en substance ni en
personne, mais par les lumières, l'autorité,

la puissance et les autres qualités divines

dont il était doué. Toutes choses ont été faites

par lui , c'est-à-dire tout ce qui concerne le

monde spirituel, et la nouvelle économie de
salut que Dieu a établie par l'Evangile. Et
rien , de ce qui a rapport à celle nouvelle
création , n'a été fait sans lui.... Ce Verbe a
été fait chair; ce personnage si élevé en di-

gnité
,
qui est nommé Dieu et Fils de Dieu,

a cependant été faible, mortel, sujet à souf-
frir comme les autres hommes, etc. Histoire

dusucinian. , u* part. , c. 23. — L'absurdité
de ce commentaire saute aux yeux. 1° Si

Jésus-Christ est appelé le Verbe, parce qu'il

a prêché la parole de Dieu, ses apôtres mé-
ritent ce nom, pour le moins autant que lui.

2* Il est faux que saint Je m- Baptiste soit le

premier qui a l'ail connaître Jésus-Christ ; à
la naissance même de Jean-Baptiste, Zacha-
rie, son père, déclara qu'il serait le précur-
seur du Seigneur ; lorsque Jésus vint au
monde, les anges l'annoncèrent comme Sau-
veur, comme Christ ou Messie; il fut adoré
comme tel par les pasleurs et par les mages,
reconnu pour tel par Anne et par Simeon.
3° Il est ridicule de dire que le Verbe était

daus le monde spirituel, et que ce monde ne
l'a pas connu ; la première chose nécessaire,
pour appartenir au monde spirituel , est de
connaître Jésus-Christ, k' Socin falsifie le

texte, en traduisant : Et le Verbe fut chair,

au lieu que saint Jean dit : El le Verbe s'est

fait chair; il n'est point question là des fai-

blesses de l'humanité, puisque l'évangelisto

ajoute : Il a demeuré parmi nous , et nous
avons vu sa gloire telle qu'elle appartient au
Fils unique du Père. La manière dont les

socinieus expliquent les mots Sauveur:, Ré-
dempteur, grâce, justification, Saint-Esprit,
etc. , n'est pas moins revoilante.

11° Quand nous u'aurions plus ni l'Ecri-

ture, ni la tradition, ni l'absurdité de leurs

commentaires à leur opposer, il est uu ar-
gument auquel ils ne répondront jamais. Si

Jésus-Christ n'est pas Dieu et Fil> de Dieu,

dans le seus propre et rigoureux, le chris-

tianisme est une religion aussi fausse et

aussi injurieuse à la majesté divine que le

paganisme. Dieu a bouleversé le monde et a

multiplié les prodiges, pour établir une nou»
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veïle idolâtrie à la place de l'ancienne, un
polythéisme plus subtil, mais non moins
absurde que celui des Grecs et des Romains.
Pour évilrrde blasphémer contre Dieu, nous
n'avons point d'autre parti à prendre que
d'embrasser le judaïsme, le mahométisme,
ou le déisme.

Les sociniens, qui nient la divinité de
Jésus-Christ, ont été forcés de lui refuser
aus'si la connaissance de l'avenir; ils ne
l'accordent pas même à Dieu. En effet, si

Jésus-f.hrist avait prévu que bientôt les

chrétiens l'adoreraient comme Dieu, et l'é-

galeraient à Dieu, il aurait dû faire tous ses

efforts pour prévenir cette erreur, et s'ex-
pliquer aussi nettement que le font les so-
ciniens; autrement il se serait rendu com-
plice du crime d'idolâtrie, dont nos adver-
saires nous accusent. Si Dieu lui-même
l'avait prévu, ou il n'aurait pas envoyé
Jésus-Christ pour établir une religion qui
devait bientôt dégénérer en polythéisme

,

ou sa providence aurait veillé à ce que ce
malheur n'arrivât pas. Si Dieu n'a pas la

connaissance de l'avenir, il n'a pas pu le

dévoiler aux prophètes; les prophéties de
l'Ancien Testament ne sont pas plus respec-
tables nue les prédictions des sibylles. Aussi
Fauste Socin ne faisait presque aucun cas
de l'Ancien Testament.

12" La divinité de Jésus-Christ est telle-

ment la base de toute la doctrine chrétienne,
qu'après avoir une fois supprimé cet article,

les sociniens ont successivement attaqué et

détruit tous les autres. Il n'est plus question
chez eux de la Trinité, de l'Incarnation, ni

de la Rédemption du monde, si ce n'est dans
un sens métaphorique. Suivant leur sys-
tème, Jésus-Christ a racheté le monde daus
ce sens, qu'il a délivré les hommes de leurs

erreurs et de leurs vices, et qu'il est mort

futur confirmer la sainteté de sa doctrine et

a vérité de ses promesses. Le genre humain
n'avait pas besoin, disent-ils, d'une autre
rédemption, puisque le péché d'Adam, ni la

peine, n'ont point passé à sa postérité. Con-
séquemment, suivant eux, le baptême n'est

pas nécessaire pour effacer le péché ori-

ginel; c'est seulement un signe extérieur de
foi en Jésus-Christ, qui ne produit rien dans
les enfants, et qui ne doit être administré
qu'aux adultes. L'eucharistie n'est, de môme,
qu'une commémoration de la dernière cène
de Jésus-Christ, un symbole d'union et de
fraternité entre les Odeles. Comment Jésus-
Christ pourrail-il y être réellement présent,

dès qu'il n'est pas Dieu? Sa mort même sur
la croix n'a été, selon l'idée des sociniens,

un sacrifice que dans un sens abusif. Consô-
quemment aucun sacrement n'a la vertu
d'effacer les péchés, de nous donner la grâce
sanctifiante, de nous appliquer les mérites
de Jésus-Christ ; à proprement parler, ses

mérites ne nous sont pas applicables, ils ont
été pour lui et non pour uous; il peut, tout

nu plus, demander grâce pour les pécheurs.
Dans ce même système, l'homme, qui est

tel que Dieu l'a créé, et dont le libre arbitre

est aussi sain que celui d'Adam, u'a aucun

besoin de grâce actuelle pour faire le bien
;

ses forces lui suffisent pour accomplir la loi

de Dieu et faire son salut. Le péché n'est
donc ni une résistance formelle à la grâce,
ni un abus du sang et des mérites de Jésus-
Christ; c'est un effet de la faiblesse naturelle
de l'homme; aussi les sociniens ne croieut
point que Dieu punisse le péché par un sup-
plice éternel.

En joignant ainsi les erreurs des ariens et
Cilles de; pélagiens à celles des calvinistes,
le socinianisme s'est réduit à un pur déisme,
et c'est abuser du terme que de l'appeler un
christianisme. Mais les protestants ne doi-
vent jamiis oublier que ce système d'impiété,
né parmi eux, n'est qu'une extension de
leurs principes, une conséquence directe de
l'axiome fon lamentai de la réforme; savoir,
que l'Ecriture sainte est la seule règle de
notre foi, que la lumière naturelle suffit

pour l'entendre autant qu'il en est besoin;
que chaque particulier qui la consulte de
bonne foi, qui croit et qui profisse ce qu'elle
lui enseigne, ou semble lui enseigner, est
dans la voie du salut. Aussi, toutes les fois

que les protestants ont été aux prises avec
les sociniens, et ont voulu argumenter par
l'Ecriture sainte, ceux-ci leur ont fait voir
qu'ils ne redoutaient pas cette arme , et

qu'ils savaient s'en servir avec avantage; ils

ont expliqué à leur manière tous les pas-
sages qu'on leur objectait, et ils ont opposé
à leurs adversaires tous ceux dont les ariens
se sont servis autrefois pour appuyer leurs
erreurs. Lorsque les protestants ont voulu
recourir à là tradition, à la croyance des
premiers siècles, aux explications données
par les Pères, les sociniens les ont tournés
en dérision, et leur ont demandé s'ils étaient
redevenus papistes. Socin lui-même est con-
venu de bonne foi que, s'il fallait consulter
la tradition, la victoire entière serait pour
les catholiques. Epist. ad Radecium. Nous
n'avons donc à redouter ni les attaques des
protestants ni celles des sociniens; plus il y
a de liaison entre les erreurs de ces derniers,
mieux elles démontrent que la croyance ca-
tholique est bien d'accord dans toutes ses
parties, que l'on ne peut rompre un des an-
neaux de la chaîne sans la détruire tout en-
tière. C'est pour cela même que nous voyons
les plus habiles d'entre les protestants pen-
cher tous au socinianisme; et sans la crainte
qu'ils ont de donner trop de prise aux théo-
logiens catholiques, il y a longtemps que la

révolution, commencée pendant la vie même
des premiers réformateurs, serait entière-
ment consommée. Voy. Trinité, Vurbe.

Fils de l'homme, terme usité dans l'Ecri-

ture !-ainle pour désigner l'homme. Tantôt
il exprime simplement la nature humaine;
dans ce sens, Ezéchiel et Daniel sont sou-
vent nommés fils de l'homme, dans leurs pro-
phéties ; tantôt il désigne la corruption, les

faiblesses, les vices de l'humanité : Enfanté
des hommes, dii le l'salmiste, jusqu'â quand
aitnerez-vous la vanité et h mensonge? [Ps. îv.)

Dans la Genèse, eh. vi, vers. 2, les adorateurs
du vrai Dieu sont appelés /î/s de Z>ùu,paroppo-
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sition aux filles dis hommes, anx filles de cent
dont le mœurs étaient corrompues. Lorsque
Jésus-Christ se nomme fils de l'homme, ce n'est

pas pour donner à entendre qu'il a un homme
pour père, puisqu'il était né par l'opération

du Saint-Esprit; mais c'est pour témoigner
qu'il est aussi véritablement homme que s'il

était né à la manière des autres hommes.
Aussi les Pères de l'Eglise se sont servis de
celte expression pour prouver aux héréti-

ques que le Fils de Dieu, en se faisant

homme, avait pris une chair réelle, et non
une chair fantastique et apparente; qu'il

était véritablement né, mort et ressuscité,

et qu'il avait souffert non-seulement en ap-
parence, mais en réalité. Pour la même rai-

son, saint Jean écrit aux fidèles : Nous vous
annonçons et nous vous attestons ce que nous
avons vu, ce que nous avons considéré atten-

tivement, ce que nous avons touché à l'égard

du Verbe vivant (1 Joan. i, 1). Ce témoi-
gnage des sens réunis ne pouvait être sujet

a aucune illusion. Saint Paul dit qu'il a

fallu que le Fils de Dieu fût semblable à ses

frères en toutes choses, afin qu'il fût misé-

ricordieux, fidèle, pontife auprès de Dieu, et

victime de propitiation pour les péchés du
peuple. Parce qu'il a souffert, et a été éprouvé
lui-même, il a le pouvoir de secourir ceux qui

subissent les mêmes épreuves (flebr. ii, 16).

Ce passage est tout à la fois sublime et con-
solant. Les incrédules, qui nous reprochent
sans cesse d'adorer nou-seulement un Dieu
homme, ou un Homme-Dieu, mais un homme
crucifié, n'ont, sans doute, jamais éprouvé
les sentiments de reconnaissance, d'amour,
de confiance, qu'excite, dans un cœur bien

fait, la vue d'un Dieu crucifié par amour
pour les hommes.

FIN. Ce terme, dans notre langue et dans
la plupart des autres, a deux significations

très-différentes qu'il est essentiel de remar-
quer, parce que, si l'on vient à les con-
fondre

,
plusieurs passages de l'Ecriture

sainte se trouveront très-obscurs. Souvent
la fin désigne simplement l'événement, l'is-

sue, le succès, bon ou mauvais, d'une en-
treprise ou d'une affaire, comme quand on
demande, qu'est-il arrivé en fin de cause ?

Souvent aussi il signifie le dessein, l'inten-

tion, le motif, le but de celui qui agit; ainsi

un ouvrier travaille afin de gagner sa vie.

Or, dans toutes les langues, il est assez or-
dinaire de confondre ces deux sens, d'ex-
primer l'issue d'une affaire ou d'une action,

comme si c'avait été l'intention de celui qui
agissait, quoique souvent il ait eu une in-
tention toute contraire. Conséquemment 'ha.

en grec, ut en latin, que l'on exprime par
afin de ou afin que, seraieut mieux rendus
par de manière que, tellement que. Ainsi, lors-

que les évangélisles disent que telle chose
est arrivée ut adimpleretur, afin que telle

prophétie fût accomplie , cela ne signifie

point toujours que l'intention de celui qui
agissait était d'accomplir telle prophétie

,

puisque quelquefois il ne la connaissait pas
;

mais on doit entendre seulement que la

chose est arrivée de manière que la pro-

phétie s'est trouvée accomplie. Saint Paul,
parlant de l'ancienne loi, dit qu'elle est sur-
venue ut abundaret deliclum , afin que le

péché fût abondant; certainement l'inten-

tion de Dieu, en donnant la loi, n'a pas été

d'augmenter le nombre ni la grièveté des
péchés, au contraire; il faut donc traduire,

la loi est survenue de manière que le péché a
augmenté ; c'est la remarque de saint Jean
Chnsostome. On pourrait citer un grand
nombre d'exemples de cette façon de parler.

La même équivoque a lieu dans notre
langue, par les divers usages de la prépo-
sition pour. Quand nous disons : C'était bien

la peine de tant travailler, pour réussir aussi

mal, nous ne prétendons pas que c'était là

l'intention de celui qui travaillait. Dans ces

phrases : Il est bien ignorant pour avoir
étudié si longtemps ; il raisonne bien mal
pour un philosophe ; pour ne désigne ni la

cause, ni l'effet, mais seulement une chose
qui est arrivée à la suite d'une autre, et qui
aurait dû être autrement. Voy. Cause finale.

Fins dernières. On entend par là les der-
niers états que l'homme doit éprouver, et

auxquels il doit s'attendre; savoir, la mort,
le jugement de Dieu, le paradis pour les

justes, l'enfer pour les méchants ; c'est ce
que l'Ecriture sainte appelle novissima ho-
minis. Dans toutes vos actions, dit l'Ecclé-

siastique, chap. vu, vers. kO, souvenez-vous
de vos dernières FINS, et vous ne pécherez
jamais. Le Psalmiste, étonné de la prospé-
rité des méchants en ce monde, dit que, pour
comprendre ce mystère, il faut entrer dans
le secret de Dieu, et considérer la dernière

fin des pécheurs. Ps. lxxii, vers. 17.

Fin du monde. Voy. Monde.
FIRMAMENT. Voy. Ciel.

* FIRMAMENT. Rien ne donne une plus haute
idée de la Divinité que la contemplation du (irma-

ment. Pour en avoir une idée vraiment grande, il

faudrait lire le bel ouvrage de M. de Humboldl, in-

titulé Cosmos. M. Jehan résuma ainsi ses grandes
idées :

i Sans nous arrêter à une brillante introduction

que l'illustre voyageur a écrite lui-même dans notre

langue, élançons-nous tout de suite dans la sphère

des cieux, el abordons dans les profondeurs de l'es-

pace ces nébuleuses si extraodinaires, matière cos-

mique répartie dans le [ciel sous les formes les plus

variées et dans tous les états possibles d'agrégation.

On en connaît aujourd'hui 2,500 que les plus puis-

sants lélescopes n'ont pu résoudre en étoiles. On en
admet de deux sortes : les nébuleuses planétaires ,

qui émettent de tous les points de leurs disques une
lumière douce parfaitement uniforme; et les étoiles

nébuleuses, dont la matière phosphorescente lonne

un tout avec l'étoile qu'elle environne ; mais d'après

des considérations nouvelles extrêmement ingénieu-

ses, on est londé à croire que les nébuleuses pla-

nétaires sont probablement des étoiles nébuleu-es

pour lesquelles toute différence d'éclat entre l'étoile

centrale el l'atmosphère environnante aurait disparu

même pour l'œil armé des plus puissants télescopes.

Ces nébuleuses, dont les dimensions sont prodigieu-

ses, sont-elles des mondes nouveaux en voie de for-

mation par condensaiion progressive de la niuièie

qui les compose? question jusqu'ici insoluble.

i Outre ces nuages lumineux à formes détermi-

nées, des observations exactes s'accordent à éiàtdir

l'existence d'une matière iuiinimeut tenue, l'élher,
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flottant dans l'espace, comme animé de mouvement,
probablement soumis aux lois de la gravitation et

plus condensé par conséquent aux environs de l'é-

norme masse du soleil.

< Arrivons à la partie solide de cet univers

,

c'est-à-dire à la matière agglomérée en globes aux-

quels appartiennent exclusivement les désignations

d'astres ou rie mondes stcllaires. Lorsque, dans une
nuii sereine et sans lune, vous contemplez d'un lieu

élevé la vaste étendue des cieux tout éclatants de
constellations radieuses, vous remarquez cet amas
d'étoiles disposé longiludinalemenl du nord au midi et

vulgairement connu sous le nom de voie lactée No-
tre système planétaire fait partie de ce groupe im-

mense qui n'est pourtant que comme un point d.ins

l'univers. Si notre système planétaire. se trouvait si-

tué à une grande distance de cet amas d'étoiles, la

voie lactée nous offrirait l'apparence d'un anneau :

à une plus grande distance encore elle apparaîtrait,

dans un télescope, comme une nébuleuse irréducti-

ble, terminée par un contour circulaire. Voulez-

vous savoir quel csl le grand axe de celle nébuleuse

dans laquelle notre système solaire tout entier n'est

qu'un atome? Cet axe est égal à environ buit cents

fuis la distance de Sirius à la terre : or, la lumière,

mue avec une vitesse de HO millions de myriamè-
tres par heure, emploierait trois années à parcou-

rir la distance qui nnus sépare de Sirius; trouvez

le nombre de millions de myriamètres qui nous
séparent de cei astre, et multipliez-le par 8ii0 !

Quand vous vous serez l'ai t ainsi une idée de l'im-

mensité de notre nébuleuse, petite ile dans l'océan

des mondes, vous aurez à calculer l'espace occupé
par des milliers d'autres nébuleuses— L'imagina-

tion épouvantée se refuse à poursuivre son vol dans
L'incommensurable étendue qui s'ouvre devant elle,

et perdue dans ces profondeurs des cieux qui n'ont

pour confins, suivant une belle expression du Dante,

que lumière et amour, succombant sous le poids de
l'inlini qui la presse de toutes parts, elle se replie

sur elle-même et redescend dans son néant.

< Parmi ces astres réputés fixes, mais à tort, qui

scintillent et qui se meuvent à tous les degrés de
l'espace, notre soleil est le seul que des observa-
lions réelles nous permettent de reconnaître comme
centre des mouvements d'un système secondaire
composé de planètes, de comètes et d'astéroïdes.

Mais il y a lieu de croire que ces innombrables étoi-

les sont autant de soleils qui entraînent des collèges

de planètes et de lunes dont nos télescopes ne peu-
vent nous révéler l'existence.

' « Mous ne pouvons suivre notre auteur dans l'ex-

posé de toutes les belles lois qu'il apprécie en pas-
sant en revue notre système planétaire. Nous rap-
pellerons seulement ce mot de Kepler en parlant de
l'innombrable essaim des comètes : « Il y a plus de
comètes dans le ciel que de poissons dans la mer. »

On n'évalue toutefois nu'à six ou sept cents le nom-
bre des comètes dont l'apparition et la course à travers
des constellations connues, se trouvent constatées
par des documents pins ou moins authentiques. Le
cône de matières gazéiformes qu'elles projettent au
loin s'est trouvé quelquefois, comme eu 1680 et

1811, d'une longueur égale à celle d'une ligne menée
de la terre au soleil ou de plus de 58 millions de
lieues. Il est des comètes, comme celle de 1080,
qui s'éloignent du soleil jusqu'à 15,000 millions de
myriamètres; la force attractive du soleil s'exerce
donc encore à ces énormes distances? Qu'est cette
distance pourtant comparée à celle des étoiles 1 L'é-
'.ode la plus proche de la terre, la 01' de la con-
stellation du cygne, par exemple, est au moins à
25,500,o00 millions de lieues.

< Que faui-il penser des catastrophes dont nous
serions menacés par le monde des comètes ? La
certitude qu'il existe, au sein même de notre monde
planétaire, des comètes qui reviennent à de courts
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intervalles parcourir les régions où la terre exécute
ses mouvements , les perturbations considérables
que Jupiter ei Saturne produisent dans leurs. orbites,
perturbations dont le résultat peut être de transfor-
mer un astre indifférent eu un astre redoutable ; la

comète de Biela, qui traverse l'orbite de la terre
;

cet éther cosmique dont la résistance tend à rétrécir
toutes les orbites ; tels sont actuellement les motifs
de nos appréhensions, et ils remplacent par leur
nombre les vagues terreurs qu'ont inspirées aux
siècles plus reculés ces épées enflammées, ces étoiles

chevelues qui menaçaient le monde d'un embrasement
universel.

i Mais une autre série de phénomènes plus mys-
térieux encore réclame notre attention, nous voulons
parler des étoiles lilanles, bolides, astéroïdes, aé-
rolithes ou pierres météoriques. Tout porte à croire
que ce sont de petits corps qui se meuvent par my-
riades autour du soleil, en obéissant de tout point,
comme les planètes, aux lois générales de la gravi-
tation. Quand ces corps viennent à rencontrer la

terre, ils deviennent lumineux aux limites de notre
atmosphère, et souvent alors ils se divisent en frag-
ments recouverts d'une couche noirâtre et brillante,
qui tombent dans un état de caléfaction plus ou
moins marqué. Sont-ils tous d'une seule et même
nature? Question jusqu'ici sans réponse.

< Quelles sont les actions ou physiques ou chimi-
ques qui sont en jeu dans ces phénomènes? Les mo-
lécules dont se composent ces pierres météoriques
si compactes, étaient-elles originairement à l'état

gazeux et se sont-elles condensées dans l'intérieur
du météore au moment où elles commencèrent à
brillera nos yeux? D'où vient que toutes ces masses
météoriques ont une forme fragmentaire ? Il en est
ici comme dans la sphère de la vie organique, tout
ce qui se rattache aux périodes de formation est en-
touré d'obscurité.

i La hauteur des étoiles filantes oscille entre 3
et 20 myriamètres, et leur vitesse relative est de 4
l}ï à 9 milles par seconde. Elles tombent tantôt ra-
res et isolées, c'est à-dire sporadiques, tantôt en es-
saims et par milliers. Au mois de novembre

, en
1833, on en compta en Amérique plus de 210,000
pendant seulement neul heures d'observation. D'in-
génieuses recherches ont conduit à signaler deux
époques de l'année où il se manifeste une coïnci-
dence frappante entre l'obscurcissement momentané
du soleil et le passage devant son disque d'astéroï-
des innombrables.

< Terminons ces aperçus rapides par quelques ob-
servations d'un nouvel intérêt. Parmi tous les phé-
nomènes célestes qui viennent de passer sous nos
yeux, en est-il un plus étonnant que celui de la
translation dans l'espace de notre soleil et de tout
notre système planétaire, emportés avec une vitesse
de 019,000 myriamètres par jour? El vers quel
point du ciel se dirigent ils? Il a été prouvé par la

combinaison des mouvements propres de 337 étoi-
les, que c'est vers la constellation d'Hercule, dont
vous trouverez approximativement la situation dans
li direction du nord-ouest, à quelques mètres du
point correspondant dans le ciel au sommet rie votre
tête ou du zénith.

i Une autre belle et solide conquête de l'astrono-
mie est .celle du mouvement des étoiles doubles,
il'après les lois de la gravitation, donnant ainsi l'ir-

récusable preuve que ces lois ne sont pas spéciales
à notre système solaire, mais qu'elles lèguent jus-
que dans les régions les plus éloignées de la créa»
lion. Le nombre de ces systèmes binaires ou multi-
ples dépassait 2,800 en 1857.

< On a dit avec vérité que, grâce à nos puiss in((

télescopes, il nous est donné de pénétrer à la lois

dans l'espace et dans le temps. Nous mesurons en
effet l'un et l'autre : une seconde de chemin, c'es*

pour la lumière 30,800 myriamètres à parcourir

2T
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Or HersclieH estimait que la lt»mrère émise par les

dernières nébuleuses encore visibles dans son tétes-

cope-de 41» pieds, devait employer près de deux

millions d'années pour venir jusqu'à nous ! Ainsi

,

bien des phénomènes ont disparu longtemps avant

d'être perçus par nos «eux, bien des changements

que nous ne voyons pas encore se sont depuis long-

temps effectués. Les phénomènes célestes ne sont

simultanés qu'enapparence. C'ea ainsi que la science

conduit l'esprit humain des plus simples prémisses

aux plus hautes conceptions, et hti ouvre ces champs

sillonnes par la lumière on germent des mvriades de

mondes comme l'herbe d'une nuit. •

FLAGELLANTS, pénitents fanatiques et

atrabilaires, qui se fouettaient en public, et

qui attribuaient à la flagellation plus do

verlu qu'aux sacrements, pour effacer les

péchés.
Quoique Jésus-Christ, ies apôtre» et les

martyrs aient enduré avec patience les fla-

gellations que des juges persécuteurs leur

ont fait subir, il ne s'ensuit pas qu'ils aient

voulu introduire les flagellations volon-

taires; et il n'> a aucune preuve que les

premiers solilaires ,
quoique très-mortifiés

d'ailleurs , et très-austères , en aient fait

usage. M. Fleury nous apprend néanmoins

que Théodoret en a cité plusieurs exemples

dans son histoire religieuse , écrite au V
siècle. Mœurs des chrétiens, 11° 63. La règle

de saint Colomban, qui vivait sur la fin du

vt', punit la plupart des fautes des moines

par un certain nombre de coups de fouet;

mais nous ne voyons pas qu'elle ait recom-

mandé les flagellations volontaires comme
une pratique ordinaire de pénitence. 11 en

est de même de la règle de saint Césaire

d'Arle9, écrite l'an 508, qui ordonne la fla-

gellation comme une peine contre les reli-

gieuses indociles. — Suivant l'opinion com-
mune, il n'y a pas d'exemples de flagella-

lions volontaires avant le xr siècle ; les pre-

miers qui se sont distingués par là, sont

saint Gui ou saint Guyon, abbé de Pompose,

et saint Popon, abbé de Stavelle, mort en

10'i8. Les moines du Mont-Cassin avaient

adopté celte pratique, avec le jeûne du ven-

dredi, à l'imitation du bienheureux Pierre

Damien ; leur exemple mit en crédit cette

dévotion. Elle trouva néanmoins des oppo-

sants; Pierre Damien < cri vit pour la justi-

fier. Fleury, dans son Histoire ecclésiastique,

liv. lx, n. 63, a donné l'extrait de louvrage

de ce pieux auteur; on ne voit pas beau-

coup de justesse ni de solidité dans ses rai-

sonnements.
Celui qui s'est rendu le plus célèbre par les

flagellations volontaires , est saint Domi-
nique l'Enouirassé, ainsi nommé d'une che-

mise de mailles qu'il portail toujours, et

qu'il n'ôtail que pour se flageller. Sa peau
était devenue semblable à celle d'un nègre

;

non-seulement il voulait expier par la ses

propres péchés, mais effacer ceux des au-
tres; Pierre Damien était son directeur. On
croyait alors que vingt psautiers récités en
se donnant la discipliue, acquittaient cent
ans de pénitence. Cette opinion, comme l'a

remarqué M. Fleury, était assez mal fondée,

et elle a contribué au relâchement des mœurs.

Il y a cependant lieu de croire, dil-il, que

Dieu inspira ces mortifications extraordi-

naires aux saints personnages qui en u è-

rent, et qu'elles étaient relatives aux besoins

de leur siècle. Ils avaient affaire â une gé-

nération d'hommes si perverse et si rebelle,

qu'il était nécessaire de les frapper par des

objets sensibles. Les raisonnements et les

exhortations étaient faibles sur des hommes
ignorants et brutaux, accoutumé» au sang

et au pillage. Ils n'aoraient compté pour

rien des anslérilés médiocres , eux qui

étaient nourris dans les fatigues de la guerre,

et qui portaient toujours le harnais; pour

les étonner, il fallait des mortifications qui

parussent supérieures aux forces de la na-

ture; et cet aspect a servi à convenir plu-

sieurs grands pécheurs. Moeurs des chrétiens,

n. 63. Ajoutons que dans ces temps malheu-

reux, la misère, devenue commune et habi-.

tuelle, endurcissait les corps, et donnait une

espèce d'atrocité à tous les caractères.

Quoi qu'il en soit, l'on abusa des flagella-

tions volontaires. Vers l'an 1260, lorsque

l'Italie était déchirée par les factions des

Guelphes et des Gibelins, et en proie à toutes

sortes de désordres, un certain Keinier, do-

minicain, s'avisa de prêcher les flagellations

publiques comme un moyen de désarmer la

colère de Dieu. Il persuada beaucoup de

personnes, non-seulement parmi le peuple,

mais dans tous les états : bientôt l'on vit à

Pérouse, à Rome, et dans toute l'Italie, des

processions de flagellants, de tout âge et de

tout sexe, qui se frappaient cruellement, en

poussant des cris affreax, et en regardant le

ciel avec un air féroce et égaré, dans la vue

d'obtenir miséricorde pour eux et pour les

autres. Les premiers étaient sans doute des

personnes innocentes et de bonnes mœurs
;

mais il se mêla bientôt parmi eux des gens

de la lie <iu peuple, dont plusieurs étaient

infeclés d'opinions absurdes et impies. Pour

arrêter celte frénésie religieuse, les papes

condamnèrent ces flagellations publiques

comme indécentes, contraires à la loi de

Dieu et aux bonnes mœurs. — Dans le siècle

suivant, vers l'au 13i8, lorsque la peste noire

et d'autres calamités eurent désolé l'Europe

entière, la fureur des flagellations recom-
mença en Allemagne. Ceux qui en lurent

saisis s'attroupaient, quittaient leur de-

meure, parcouraient les bourgs et les vil-'

lages, exhortaient tout le monde à se fla-

geller, et en donnaient l'exemple. Ils ensei-

gnaient que la flagellation avait la même
verlu que le baptême et les autres sacre-

ments; que l'on obtenait par elle la rémis-

sion de ses péchés, sans le secours des mérites

de Jésus-Chrisl ; que la loi qu'il avait donnée

devait êlre bientôt abolie et faire place à

une nouvelle, qui enjoindrai! le baptême de

sang, sans lequel aucun chrétien ne pouvait

être sauvé. Ils causèrent enfin des séditions,

des meurtres, du pillage. Clément VII con-

damna celle secte; les inquisiteurs livrèrent

au supplice quelques-uns de ces fanatiques ;

les princes d'Allemagne se joiguirenl aux



évêque-s pour les exterminer ; Gerson écrivit

contre eux, et le roi Philippe de Valois em-
pêcha qu'ils ne pénétrassent en France. —
Au commencement du xv" siècle, vers l'an

1V14, on vit renaître en Misnie, dans la Thu-
ringe et la basse Saxe, des flagellants entêtés

des mêmes erreurs que les précédents. Us
rejetaient non-seulement les sacrements

,

mais encore toutes les pratiques du culte

extérieur ; ils fondaient toutes les espérances
de leur salut sur la foi et la flagellation; ils

disaient que, pour être sauvé, c'est assez de
croire ce qui est contenu dans le symbole
des apôtres, de réciter souvent l'oraison do-
minicale et la salutation angélique, et de se

fustiger de temps en temps, pour expier les

péchés que l'on a commis. Mosheim, His-
toire ecclésiastique du xv siècle, ir part.,

c. 5, § 5, L'inquisition en fit arrêter un grand
nombre; on en fil brûler près d'une centaine
pour intimider ceux qui seraieut tentés de
les imiter et do renouveler les anciens dé-
sordres.

En Italie, en Espagne, en Allemagne, il y
a encore des confréries de pénitents qui
usent de la flagellation ; mais ils n'ont rien

de commun avec les flagellants fanatiques
dont nous venons de parler. Lorsque celte

pratique de pénitence est inspirée par un
regret sincère d'avoir péché, et j>ar le désir

d'apaiser la justice divine, elle est louable,
s.sns doute; mais lorsqu'elle se fait en pu-
blic, il est dangereux qu'elle ne dégénère en
un pur spectacle, et qu'elle ne coniribue en
rien à la correction des mœurs. Comme il y
a d'autres moyens de se mortifier, comme
l'abstinence, le jeûne, la privation des plai-

sirs, les veilles, le travail, le silence, le ci-

lice, ils paraissent préférables aux flagella-

tions.

Le P. Grctser, jésuite, en avait pris la dé-

fense daus un livre intitulé De spontanea dis-

ciplinarum seu flagellurum cruce, imprimé à
Cologne en 1GG0. En 1700, l'abbé Boileau,
docteur de Sorbonne et chauoine de la

Sainte-Chapelle de Paris, les attaqua; mais
son Uisloire. des flagellants scandalisa le pu-
blic par des récils et des réflexions indécen-
tes. M. ïhiers fit la critique de cette histoire

avec peu de succès ; sa réfutation est faible

et ennuyeuse. Vou. Mortification.
FLATTERIE, fausse louange donnée à

quelqu'un dans le dessein de capter sa bien-
veillance. C'est le piège auquel les grands
du monde sont le plus exposés, et qui est

pour eux le plus grand obstacle à la sagesse
et à la vertu. Accoutumés à être flattés, dès
l'enfance, par tous ceux qui les environnent,
ils ne connaissent presque jamais leurs pro-
pres défauts, et deviennent incapables de
s'en corriger.

La flatterie est un mensonge pernicieux
;

elle vient toujours d'une secrète passion, de
l'intérêt, de la vanité, de l'ambition, delà
crainte, quelquefois de la malignité

; lors-
qu'elle va jusqu'à excuser les vices et louer
de mauvaises actions, c'est une fourberie
détestable. 11 vaut mieux, dit l'Ecclésiastc,

être blâmé par un sage, que d'être trompe

FLO 84f

par les flatteries des insensés, chap. vu, vers.
8. Puisque l'Evangile nous commande la
candeur et la sincérité, qu'il nous défend le

mensonge et l'imposture, par là même il

nous interdit la flatterie. Vous savez, dit
saint Paul aux fidèles, gue nous n'avons pas
cherché ù vous persuader par des discours
flatteurs, ni par un me, tif d'intérêt ; Dieu est
témoin que nous désirons de plaire à lui seul,
et non aux hommes ; gue nous n'attendons, ni
de vous, ni des autres, aucune gloire humaine
(I Thess. n, h). Cette leçon doit préserver
les ministres de l'Evangile de toute tentation
d'affaiblir les vérités de la foi ou de la mo-
rale, dans la vue de ménager la faiblesse et
les préjugés de ceux qui les écoutent. On dit
que les louantes que l'on donne aux jeunes
gens, aux grands, aux hommes constitués
en dignité, sont des leçons qui leur appren-
nent ce qu'ils doivent être: malheureuse-
ment elles ne leur servent souvent qu'à leur
déguiser ce qu'ils sont.

FLORENCE, (concile de). Ce concile, tenu
l'an 1436, sous le pape Eugène IV, est
compté, par les théologiens d'Italie, pour le

seizième général. Celte assemblée fut tenue
en vertu d'une bulle du pape, qui transférait
d'abord à Ferrare, et ensuite à Florence, le

concile qui se tenait pour lors à Bàle. Or, le

concile de Bàle, dans sa seconde et troisième
session, avait déclaré que le pape u'avait
point le droit de le dissoudre, ni de le trans-
férer à son gré, et le pape lui-même avait
adhéré à ce décret dans la seizième session.
Nous regardons en France le concile de Bàle
comme œcuménique jusqu'à la session 26';
celui de Florence, tenu contre les décrets du
concile de Bàle, ne peut pas être censé gé-
néral ; les évéque> de France n'y étaient pas,
le roi leur avait défendu d'y assister, et on
ne peut pas dire qu'ils y aient été canoni-
quement appelés.

Cependant plusieurs théologiens français
ont soutenu que ce concile a été véritabï; -

ment œcuméuique fi). Histoire de l'Eglie
gallic, 1. xLvm, aii. IVi-1, t. XVI.

(1) Voici comment s'exprime à ce sujei le i'. Iler-

lliier : « Quelques-uns ont cru que ce concile s'avait
jamais élé véritablement cl proprement œcuménique.
Tel lut autrefois le seniimeni du cardinal île Lor-
raine, qui s'en expliqua d'une manière assez vive au
temps même du concile de trente. > « Mais, reprend
sur cela le Père Alexandre, Dtssert. X in Hist. ec-

c/e ., >wc. xv et xvl, l'opinion de ce grand prêtai it'o-

blige pas le^ théologiens français, de rei suiçjher le

concile de Florence de la liste des couples gé lé-

taux : car jamais l'Eglise gallicane ne s'esi [écriée
contre ce concile

;
jamais cl le n'a mis d'opposition à

l'union des Grecs, ni à la déliniuon de loi publiée à
Florence ; au contraire, elle a louj iii- Lut profes-
sion île la respecter. A la veriié, les évêques de la

domination du roi n'eiireul pas permission d'aller a
Ferrare ni à Florence, mais ils- furent présents
d'esprit ei de volonté ; ils entrèrent dans les miéiéts
de celle union lanl désirée entre les deux Eglises
sans compter que plusieurs pi él. il.de rt-lise gal-
licane, niais établis dans les provinces oui n'étaient
pas encore réunies à la couronne, ;is.s.isièrenl en per-
sonne à ce concile. Ainsi les actes font meuiion des
évèipi s de Térouanne, de Nevers de Digne, de
Uajeux, d'Angers, etc. > Le l'éia
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Le principal objel de ce concile était ia

réunion des Grecs avec l'Eglise romaine ;

elle fut en effet conclue lans cette assem-

Le P. Alexandre entre ensuite dans de longs dé-

tails pour prouver que l'assemblée de Florence a

tous les caractères d'un concile œcuménique; il en

examine la convocation, la célébration, la représen-

tation de l'Eglise universelle; il prouve jusqu'à l'é-

vidence que ce eiuicileà louies les conditions exigées,

même parles théologiens les plus sévères, pour l'œ-

cuménicité. Celte opinion était celle de M. île M irca

de Concord., de Bossuel Def. Cler. Gall. , de la

faculté de théologie de Paris. Les rois de France,

qui se mêlaient aussi de juger les conciles, n'osèrent

pas ôter celui-ci du catalogue ; ils ont seulement

soin d'ajouter quelques restrictions pour sauvegarder

leur pouvoir absolu. Sans toutefois, disait Louis XV
en 1748, que, sous prétexte de soutenir l'autorité du
concile de Florence, il soit permis d'en expliquer les

termes dans un sent qui puisse préjudicier directement,

ni indirectement aux maximes du royaume.

C'est qu'en effet les trois derniers articles de la

déclaration de 16S-2 ne peuvent guère s'allier avec

la doctrine de Florence. Voici lé décret de ce con-
cile : « Definimus sanciam apostolicam sedem et

Roroanum pontificem in universum orbem tenere

primatum, et ipsuni pontificem Romanum succes-

sorem esse sancti Pétri principis aposlolorum et

verum Christi viearium , tolinsque Ecclesiae capul

et omnium Clnistianorum patrem et doctorem exi-

slere; i psi in beato Petro pascendi, regendi et gu-
bernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro

Christo Jesu plenam potestatem traditam esse, que-

madmodum etiam in gestis œcumenicorum conci-

liorum et in sacris eanonibus continetur. » On con-

çoit que ce décret ne coii pas du goût des gallicans

outrés.

Cependant les doctrines des conciles de Bâle et

de Constance, qu'ils préconisent tant, ne sont guère
plus favorables à la déclaration du clergé. Voici

leurs décre'.s, qui sont en opposition directe avec le

premier article de la fameuse déclaration : < Qui-
cumque, cujnscumque status aut condilionis existai,

eliamsi regalis, cardinalatus, palriarchalis, archi-
episcopalis, episcopalis, ducalus, principatus, comi-
tatus, marchionatus, seu alterius cujnscumque di-

gnitatis, seu status eeclesiastici vel soeculans existât,

qui serenissimum et christianissimum principem do-
niinum Sigismundum Romanorum etHungariae, etc.,

regem, vel alios cuin eodein ad conveniendum cum
domino rege Aragonum, pro pace Ecclesiae, ad ex-
lirpaiionem prxsentis scliismalis, per hoc sacrum
concilium ordiuatos, ad dictant conventinnem eun-
tes vel redeuntes impediveril sententiam excom-
municationis, auctorilale hujus sacri concilii gene-
ralis, ipso facto incurrat.... et ulterius oimii honore
et dignitate, ofticio, beneficio ecclesiastico vel sae-

cnlari, sit ipso facto privatus. Conc. Consl., sess.

17. Omnibus et singulis Christi lidelibus inhibet,

bttb pœua làutoriae haeresis et scliismalis, atque pri-

vationis omnium beneficiorum, dignitatum et hono-
rum ecclesiaslicorum et mundauorum, et aliis pœnis
juris, eliamsi episcopalis et palriarchalis, cardinala-

lalus, regalis sil dignilalis aut imperialis, quibus, si

contra liane inhibiiionem scieriut, suit aucioriiaie

hujus decreii ac senienliae ipso facio privaii, et alias

juris incurraui poenas, ne eidem Peiro de Luna
schismaiico et haeretico incorrigibili, noiorio, de-
elaralo et deposito, tanquam papa: obediant, pa-
reant vel intendant, aut euni quovis modo contra

praemissa susiineant, vel recepleni. sibique pnesient

auxiliumvel favorem. Sess. 57. i Les mêmes peines
lurent renouvelées par le Concile de tfàle contre
ceux qui auraient maltraité les légats du siège apos-
tolique qui devaient venir à cette assemblée.

—

Conc.
Basil, in Salvvcond. data in conyreg. yen. die 18 jul.

blée ; les Grecs et les Latins signèrent la

même profession de foi ; mais cette réconci-
liation ne fut pas de longue durée; les Grecs,
qui n'avaient agi que par des intérêts poli-

tiques, ne furent pas plutôt arrivés chez
eux, qu'ils désavouèrent et rétractèrent ce
qu'ils avaient fait à Florence. Après le dé-
part des Grecs, le pape ne laissa pas de con-
tinuel 1

le concile; il y fil un décret pour la

réunion des Arméniens à l'Eglise romaine,
et un autre pour la réunion des jaeobiles.

Mais plusieurs de ceux qui tiennent le con-
cile de Florence pour œcuménique, ne le re-
gardent comme tel que jusqu'au départ des

Grecs ; ils disent que le décret d'Eugène IV,
ad Armenos, et ce qui s'est ensuivi, est l'ou-

vrage du pape seul, plutôt que celui du con-
cile; d'autres prétendent que cette exception
est mal fondée (1),

an. 1432, leyatis pontifiais : s Exhorlalur omnes et

singulos Christi fidèles cujnscumque dignilalis, sta-

tus, gradus aul praeemineniiie exisiant spirilualis cl

lemporalis, eliamsi regali, ducali, archiepiscepali,

vel alia quaVis praefulgeanl dignitate, universiiales,

el commiinitates, eajlerosque quibus présentes lil-

lerae exhibilse fuerint, eisque in virlule sauetae obe
dienliœ mandat, ut si per eorum domiuia, terras,

terrilnria, civilates, oppida, castra, status, villas,

castella, aul alia loca, vos el quemlibet veslrum
transire conliugal, sut) posais, senteiuiiset censuris,

tam in Conslantiensi et Senensi, quant hujus sancke
synodi sacris decrelis conleulis et fulmiuatis, dis-

triele injungendo, qualenus vos el vestrum quemlibet
cum comiliva hujusmodi securos, liberos et lulos,

cum rébus et bonis ve^lris, ire, stare et redire sine

molestia et impedimenlo permiltanl, de securitate

el emiduclis à nohis requisiti, quoties opus fueril,

favoraliiliter providendo. i

(1) Nous allons citer en c«nlirmali'>n un passage

de l'Histoire de t'Eylise gallicane : i On dispute si

celte assemblée représeniait véritablement l'Eglise

universelle quand les Grecs furent partis, et en par-

ticulier quand on puldia le décret célèbre pour l'union

des Arméniens, c'est en France plus qu'ailleurs

qu'on a traité celte question, qui entre dans la con-
troverse des sacrenienls. Or il semble que le dé-
part des Crées n'empêchait pas l'œcuniénicilé du
concile au lemps de la réunion des Arméniens, puis-

que, durant son séjour à Florence, l'empereur Jean
Paleologue avec son conseil y avait donné un plein

consentement ;
puisqu'il y avait encore alors en celte

villes deux des célèbres prélats de l'Eglise grecque,

savoir Isidore de Russie et Bessarion de Nicée, qui

pouvait bien être censés représenter les suffrages

des autres évêques d'Orient puisqu'au concile de
Trente le cardinal Oiunonl, qui en élail un des pré-

sidents, assura que le concile de Florence avait du-

ré près de trois mois encore après le départ des

Grecs. El ce cardinal, apportant celle raison afin

d'auloriser les définitions contenues dans les décrets

donnés pour les Jacolntes el les Arméniens, mon-
trait sutfisament par là qu'il regardait le concile de

Florence, dans sa continuation depuis le départ des

Grecs, comme un concile oecuménique. Enfin le

pape Eugène el tous les Pères qui éiaienl à Floren-

ce se donnèrent aux Arméniens comme formant en-

core l'assemblée de l'Eglise universelle ; le décret

même en faii foi : apparemment qu'ils ne prétendirent

pas tromper les dépuiés de celle nation, et apparem-
ment aussi que leur autorité peu bien l'emporter

sur celle de quelques théologiens français, fort mo-
dernes, qui ont voulu douter de ce point. Nous di-

sons fort modernes, car les anciens, comme le car-

dinal du Perron, Uambert, Gamâches'; Hallier , et
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Au reste, il n'esl pas fort important de

savoir si le concile de Florence a élé ou n'a

pas été général. En fait de dogmes, il n'a

prononcé que sur ceux qui étaient contestés

entre les Grecs et les Latins, et qui avaient

déjà élé décidés dans le concile général de
Lyon, l'an 1274; et aucun catholique n'est

tenté d'attaquer ou de rejeter celte doctrine.

Nous pouvons cependant ajouter que les

décrets faits par le concile de IJ aie, avant la
'26' session, sont d'une tout autre impor-
tance que ce qui fut conclu à Florence, et

qui ne produisit aucun effet. Yoy. Bale.

Ces réflexions ne justifient en aucune
manière la prévention avec laquelle les

protestants ont écrit contre le concile de
Florence. Ils disent que l'on employa la

fraude, les artifices, les menaces, pour ame-
ner les Grecs à signer une profession de foi

commune avec les Latins; ils prétendent le

prouver par l'histoire de cette réunion, écrite

par Sylvestre Scyropulus, grec schismalique.
Il est clair, disent-ils, par celte narration,
1° que, pour engager les Grecs à venir au
concile, assemblé d'abord à Ferrare, et en-
suite à Florence, et pour les détourner de se

rendre au concile de Bâle, qui tenait encore,
le pape fit employer à Constanlinoplc les

promesses d'un puissant secours contre les

Turcs, et des distributions d'argent
; qu'à

Ferrare et à Florence il se servit des mêmes
moyens pour vaincre la résistance des Grecs;
2° que Bessarion, archevêque de Nicée, sé-
duit par l'appât d'un chapeau de cardinal,

fut l'instrument que l'on mit en usage pour
leur faire signer le décret d'union

; que dans
ce décret l'on passa sous silence plusieurs

erreurs que les Latins reprochaient aux
Grecs, et qu'ainsi l'on consentit à les tolé-

rer. Basnage, Histoire de l'Eglise, I. xxvn,
c. 12, § G ; Mosheim, xv° siècle, n' part.,

r. 2, § 13.

Pour juger de la justice de ces reproches,
il faut se rappeler des faits incontestables,

et contre lesquels Scyropulus lui-même n'a
pas osé s'inscrire en faux.

1" C'est l'empereur Jean Paléologue qui, le

premier, proposa au pape la réunion des
deux Eglises, dans l'espérance d'obtenir des
souverains catholiques du secours contre les

Turcs. Le pape ne put lui rien promettre
autre chose que d'employer ses bons offices
pour y engager les souverains. S il n'a pas
pu y réussir, peut-on l'accuser d'avoir
trompé les Grecs? D'autre part, s'il s'était
refusé aux propositions de l'empereur, on
l'accuserait aujourd'hui d'avoir manqué, par
hauteur, par avarice ou par opiniâtreté,
'occasion d'éteindre le schisme. — 2° Les
Grecs étaient trop pauvres pour faire, à
leurs frais, le voyage d'Italie, et l'empereur,
réduit aux plus fâcheuses extrémités, était

une inimité d'antres parlent toujours du décret
pour les Arméniens comme d'une définition émanée
du concile de Florence, qu'ils tenaient sans doute
pour œcuménique. Ils égalent partout l'autorité de
cette iléliniiioii à celle des décrets du concile de
Trente. »

hors d'état de les défrayer; il était donc juste
que le pape en fit la dépense. Assurer que
l'argent qui fut donné aux Grecs, à ce sujet,
fut un appât pour les engager à trahir leur
conscience et les intérêts de leur Eglise,
c'est calomnier sans preuve et par pure ma-
lignité. — 3° Bessarion était incontestable-
ment l'homme le plus savant et le plus mo-
déré qu'il y eût alors parmi les Grecs: il
avait désiré l'extinction du schisme avant
qu'il eût pu être tenté par aucune promesse.
Il parla au concile de Florence avec une
érudition, une solidité, une netteté, qui le
firent admirer même des Latins, et les Grecs
n'eurent rien à répliquer. Que prouve la
haine qu'ils conçurent contre lui ? Leur opi-
niâtreté, et rien de plus. Si le pipe n'avait
pas récompensé le mérite de Bessarion et
ses services, on lui reprocherait une noire
ingratitude. Non-seulement ce grand homme
mentait la pourpre dont il fm revêtu mais
peu s'en fallut qu'il ne lût placé sur le'trône
pontifical après la mort d'Eugène IV. —4° II
suffit de l'histoire de Scyropulus, pour voir
jusqu'où allait l'entêtement slupido des
Grecs. Us voulaient, avant d'entrer dans la
question de la procession du Saint-Esprit,
que l'on commençât par effacer, dans le syml
bole, qu'il procède du Père et du Fils. On
eur prouva ce dogme, non-seulement par

1 Ecriture sainte, mais par les écrits des Pè-
res grecs, de manière qu'ils n'eurent rien à
répondre

; il en fut de même des autres ar-
ticles qu'ils contestaient. Si donc ils ne les
ont pas signés volontairement et de bonne
oi

;
si, de retour chez eux, ils ont révoqué

leur signature, ce sont eux qui ont trompé,
et non les Latins. — 5° Les Grecs étaient les
accusateurs sur quatre chefs, sur la proces-
sion du Saint-Esprit, sur l'état des âmes
après la mort, sur l'usage du pain azyme
dans la consécration de l'eucharistie, sur la
primauté du pape et sa juridiciion sur toute
hghse. On dut se borner à les satisfaire, à
eur prouver la vérité de la croyance catho-
lique sur tous ces points, à exiger qu'ils en
lissent prolession. Si on les avait attaqués
sur d autres questions de dogme ou de dis-
cipline, les protestants diraient qu'on lésa
pousses à bout mal à propos, et qu'on les a
confirmés dans le schisme. Si les Grecs
avaient voulu s'unir aux protestants, en
lo3S, ceux-ci, qui |e désiraient, auraient
poussé plus loin la complaisance pour les
Grecs, qu'on ne le fit au concile de Florence.
Lorsque nous leur demandons en quoi les
Grecs se trouvent mieux de persévérer dans
leur schisme, ils ne répondent rien, et ils
se gardent bien de parler des démarches
qu'ils ont faites pour les attirer dans leur
parti. Yoy. Grecs.
FLORTNIENS, disciples d'un prêtre de l'E-

glise romaine nommé Florin, qui, au se-
cond siècle, fut déposé du sacerdoce, pour
avoir enseigné des erreurs. Il avait été disci-
ple de saint Polycarpe avec saint Irénée-
mais il ne fut pas fidèle à garder la doctrine
de son maître. Saint Irénée lui écrivit pour
le fane revenir de ses erreurs : Eusèbe noua
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a conservé un fragment de cette lettre, Hiài.

ecclés., liv. v, c. 20. Florin soutenait que

Dieu est l'auteur du mal. Quelques écrivains

l'ont encore accusé d'avoir enseigné que les

choses défendues par la loi de Dieu ne sont

point mauvaises en elles-mêmes, mais seu-

lement à cause de la défense. Enfin, il em-
brassa quelques aulres opinions des valen-

tiniens et des c.trpocratiens. Saint Iréuée

écrivit contre lui ses livres de la Monarchie

et de VOdhiade, que nous n'avons plus.

11° Dissert, de dom Massuet sur saint Irénée,

art. 3, pag. 104; Fleury, Hist. ecclés.,

liv. iv, § 17.

FLORILÈGE. Voy. Anthologe.
FOI, persuasion, croyance, confiance, tel

est le sens du mot latin fides, el du grec

TiinTiç. Croire quelqu'un, c'est se fier à lui
;

croire à sa parole, lorsqu'il affirme quelque

chose, c'est persuasion ; croire à ses pro-

messes, c'est confiance; croire qu'il faut

faire ce qu'il commande, et le faire en effet,

c'est obéissance. Puisque Dieu, qui est la

vérité même, ne peut ni se tromper, ni nous

induire en erreur, ni manquer à ce qu'il a

promis, ni nous imposer une loi injuste, il

est clair que notre foi a pour motif la sou-

veraine véracité de Dieu, et que nous lui

devons cet hommage, lorsqu'il daigne nous

révéler ce que nous devons croire, espérer

et pratiquer (1).

(1) Critérium de ta foi catholique; règle générale de

la (oi catholique. — La règle totale et générale de la

foi catholique, dît Véron, c'est à-dire à laquelle tous

sont obligés sous peine d'hérésie el de séparation de
l'Eglise catholique, est la révélation divine laite aux
prophètes el apôtres , et proposée par l'Eglise uni-

verselle en ces conciles généraux , ou par sa prati-

que universelle. Tout ce qui est de ceUe nature est

article ou docirine de foi catholique. Nulle antre doc-

trine n'est article de fe-i catholique, soit que la pre-

mière condition lui manque , savoir, la révélation

diwne ; soil la seconde, qui est la proposition faiie

par l'Eglise universelle : telle docirine esl une doc-
trine intérieure, certaine ou problématique, vraie ou
fausse, abus ou superstition, selon les Conditions île

chacune. Selon celte règle générale, qui n'a aucune
exception, loui ce qui est défini cl proposé àeroire
connue doctrine révélée de Dieu, par les conciles

universels, ou par la pratique générale de l'Eglise,

est article de foi catholique : tel
,
par exemple , est

tout ce qui est dans la formule de notre foi catholi-

que extraite du concile de Trente
,

par le pape
fie IV, qui y présida par ses légats, ou dans un au-

tre concile universel.

Pour délaut de l'un et de l'autre, ou de ces deux
conditions, ne sonl point articles de foi catholique :

I. Nulles lévélalions laites à aucun saint depuis le

temps des apôtres, ioniennes el écrites dans les vies

de ces saints, el nids miracles rapportés dans ces vies,

ne doivent être crus pour article de loi catholique,
bien que tous ces miracles, vies, laits et révélations.

soient écrits par de saints personnages, comme
saint Jérôme, s;unl Athanase, saint Augustin, saint

Gstégoire leCrand, ou par d'autres auteurs très-

graves
, ou rapportés el approuvés aux conciles

même généraux , comme au concile de Nicée , acte

h etc.
; en celui de Cale, les révélations de sainte

Brigitte
; ou dmis les bulles des canonisations des

saints. La raison est que les deux condi ions susdites
manquent

, ou une. 1° Les révélations ne sont pas
laites aux prophètes ou apôtres, et lels miracles ne

Quoique l'on distingue ces trois choses,

pour mettre plus d'exactitude dans le lan-

gage théologique, le root foi, dans l'Ecriture

smit pas d'eux ; 58 ce n'est pas, pour la plupart, l'E-

glise universelle qui les propose, mais quelques parti-

culiers. Que si ces auteurs sont graves, leurs récits,

connue d'historiens, sont, recevables, mais seulement
par foi humaine, comme les autres historiens ,

plus

ou moins dignes de foi humaine, selon leurs qualités

différentes. Quelques-uns de ces historiens , comme
Jacques de YQfatgiiîe en ses Légendes doré -s. Si-

ménn Métaphraste en ses Vies des saints , Chris-

tophe, George, Ursule . Marguerite , plusieurs actes

des martyrs, contiennent plusieurs choses fausses,

jamais advenues, et contraires à l'honneur des saints,

remarquées et corrigées pour cela par le docte an-

naliste de notre siècle, lîaronius, en son Martyro-

loge, 23 d'avril, 21 octobre, etc. ; el Rihadeneira a

coirigé, selon Baronius, les Vies des Saints, où tou-

jours peuvent demeurer quelques narrations dou-

teuses, incertaines ou fausses. Chaque narration

particulière est plus ou moins recevante, selon la

qualilé de l'historien , mais seulement de foi ou de

doctrine humaine. Les miracles rapportés , même
par saint Augustin et aulres , faits en confirmation

île foi, bien qu'ils la continuent, n'en sonl poinl la

fondement.
II. Nulle docirine fondée en l'Ecriture sainte , di-

versement exposée par les saints Pères ou par nos

docteurs, n'est article de foi; car telle doctrine, bien

qu'elle peul être révélée , n'est pas assurée , ni cer-

taine, ni proposée par l'Eglise, oar je ne parle qu'en

ce cas.

III. Nulle des doctrines que nous appelons propre-

mement théologie seolastique
,
qui est argumenta-

ire, n'esl article de foi catholique, ou nulle docirine

qui ne se prouve que par conséquences tirées des ré-

vélations laites aux prophètes etapôlres, proposées

par l'Eglise, n'est article de foi catholique, bien que
telles coïts quences fusent certaines el évidentes, et

tirées même de deux propositions de l'Ecriture;

bien moins ce qui advient communément lorsqu'une

seule des deux propositions est relevée. Telles doc-

trines néanmoins sont certaines, lorsque les pré-

misses sont assurées; et problématiques seulement

,

quand les deux principes, ou l'un d'eux est problé-

matique ; ce qui arrive en la plupart des questions

agitées aux écoles de théologie. Combien donc sont

éloignées telles doctrines d'êlre articles de foi ca-

tholique? Encore moins le peuvent être les doctrines

des ministres, ni aucune d'elles aux points contro-

versés, qu'ils ne prouvent que par conséquences

qu'ils prétendent être évidentes el nécessaires ; car,

posé même que ces conséquences fussent telles,

elles n'arriveraient pas à faire des articles de foi.

IV. Quant au décret de Gratian et à ses gloses
,

non-seulement rien de ce qui y est n'est article de
foi, en vertu qu'il y esl contenu; mais l'auteur, qui

n'esl qu'un docteur particulier, a fait beaucoup de

fautes, même en la citation des auteurs, attribuant

aux saints des livres qui n'en sont pas. Il produit,

dès le commencement, Isidore dans les livres de ses

Etytnologies ; il définit qu'esi-ce que le droit civil, le

droit militaire, les lois des tribuns, etc. Qui ne voit

que Gratian même ne prétend pas produire cela pour

article de foi ? Les gloses dudit décret ont encore

moins de poids; plusieurs sonl meptes el rid cule-.

V. Quant aux décrétâtes des pupes contenues au

corps du droit canon , ou laites et publiées depuis

ledit corps , nulle ne constitue aucun article de loi

catholique. Certainement presque toutes les décré-

tais contenues au corps susdit ne sont que des rè-

glements de police; el pour l'ofticialilé, regardant

la collation des bénéfices, selon lesquels les officiait*

des évêqites doivent juger les procès , ce ne sont

aussi communément que réponses particulières faites
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sainte, renferme souvent t nu le s es trois, et

c'est dans ce sens seul que la foi nous jus-

tilie, nous tend saints et agréables à Dieu.

par quelques papes à quelques demandes de quel-

ques évoques particuliers. Comment doue ces décré-
ta les seraient-elles articles de foi '! Ilellarmin, qui

écrit aux pieds du pape , comme parle du Moulin ,

M l'aii pas ildiieulie de receitnaftre en quel tues-

nues des erreurs. En la Controverse du punie ro-

main, livre iv, cli. 1-2, un il s'était objecte le canon
• le Craliau, Quint prttp'sukti , 52% q. 7, extrait du
[lui/ régoice III, où il est dit, que si la femme,
par maladie, ne peut pas rendre le devoir a sou

mari , celui-ci , s'il ne se peut contenir, plutôt se

m oie , repart : Qu'on peut répondre que le pape a

l'a Ni par ignorance, ce que nnus ne nions pas pouvoir

a iivei-aux panes, lorsqu'ils ne déliuissenl pas quel-

que elicise cumule de fui , mais qu'ils clé' lurent seu-

I.'eie il hiv ailleurs leurs opinions, comme Grégoire
semble avoir l'ail en ce lisu. Cette réponse de ce

cardinal laii que souvent on ne peut eue |uvs-é l'or-

lemeni par l'auioi lé d'une décrétale , répondant:
Que le pape dans celle ci déclare seiilenieul smi npi-

nieii, sans rien delimr de ce qui est de foi.

VI. N'est aussi article de foi catholique ce qui est

délini dans 'les conciles provinciaux , même lorsque

le pipe y pr si.ie par lui ou par ses légats. La rai

S< n géuériëe de tout ce que des us csl qu'au moins
la seconde cmidilio i, et souvent aussi la pre nier

,

manquent à tout' s ces doctrines ; savoir, que l'E-

glise universelle n'eu (impose aucune, lie larniin

inertie, traitant de ce sujet en la controverse du mi-

lite romain, livre îx, chap 2, rapporte trois opinions
entre les catholiques : la première, que le pape
même, nie pape, peut être lieréliqim , et ensei-

gner Hérésie, s'il déliait sans le concile gênera'.

Quelques Parisiens ont été de celle opini comme
ferson et Alniaiu, en leurs livres de la Puissance de
l'Iv le; Al|)lionse de Caslro, liv.i, chap. 2, contre

les hérésies ; et Adiiau, pape , en la question de la

confirmation; qui tous remettent l'infaillibilité du
jugement des choses de la foi, non au pipe, mais
seulement à l'Eglise ou au concile général. L'autre

opinion est ipie le pape, soit qu'il puisse èlre hére-

tique ou mm, ne peut amuuemeni définir quelque
chose qui soit hérétique pour eue crue de l -mie

l'église ; c'est l'epinmn t •>-i:onimiini'. La troisiéim;

opinion esi que le pape ne pâul en aucune façon

être lieiciique, ni enseigner publiquement hérésie,
encore qu'il définisse quelque, chose lui seul.

Vil. l.i praiique de l'Eglise eu ses lois et ordon-
nances ne constitue pas de articles de foi

, parce

que la li>i a pour objet là vérité. Souvent l'Eglise

procède selon les opinions probables, et celte proba-

biliié suffit pour exempt; r ses aclions il'er.enr . par

exemple, Vasquez , in ut p., disp. -28, chap. 5,

enst igné qu'elle priait anciennement à la messe pour
les infidèles vivants et pour le caihéeiinièues tré-

passés, ei qu'elle offrait le sacrifice de la messe pour
eux ; et il lient néanmoins que ce n'est qu'une opi-

nion probable que cela se puisse faire. Le même en-
seigne que de droit divin le sacrifice ne i loi i èlre

que pour les fidèles baptisés , vivants et trépassés :

d'.qué. quoi la même t.glise , selon celle seconde
cpi mu probable, n'offre plus le même sacrifiée
pom les susdits. Il faut répondre, dit Vasque^, que
l'Eglise , suivant quelque temps en sa pratique une
opinion non du loul certaine, un. s probable , a (ail

quelque cho-e, bien qu'elle ne l'eut pas déclarée,

comme un dogme certain de foi , et pour cela pour
lors elle offrait la messe pour les eaihécmnènes, par
l'ordre romain : et maintenant elle ne l'offre pas.

VIII. L'Eglise (remarque fort bien Vasque/., in m
p., disp. ISj, chap. !l) confirme quelquefois sa dé-
lin. lion par des témoignages entre lesquelsquelques-
uns ne la prouvent pas eilicaccmeiil : toutefois

,

Lorsque saint Paul dit qu'Abraham cmt eu
Dieu, et que sa foi lui fut réputée à justice,

cette foi ne fut pas seulement une simple

quand les Pères disent aux conciles que l'Eglise, a
recueilli et recueille celte vérité ou cette autre, de
ce lieu ou de cet aulre, qui oserait dire que ce fon-
dement est infirme et incertain ? Bcllarmin. t. I,

liv. i , de C.leriei- , ch. 28, s'élani objecté ces pa-
roles de lionifHce VITI, papfc, ch. Quaiwiuam , de
censibus, in se.uo, que les clercs s mil exempls des
c\ étions par droit divin , le contraire de qu"i en-
seigne ledit Bellarmin, il répond que Itonil'ace élait

de l'opinion des canonisles
, et a dil sou avis, mais

n'a rien défini; car il ne parle pas là à la façon île

celui qui définit quelque chose de. controversé, mais
a assuré cela simplement et en passant. De même
pouvons-nous dire de ce que les conciles, même uni-
versels

, disent de quelque chose simplement el en
passant, et non par la laçon de définition Telle

doctrine n'est pas article de loi. Il faut, selon le

même, liv. vi des Conciles , ch. 17, que le concile
ait défini ce dont il est question, proprement,
comme un décret qui doit être tenu de foi catho-
lique.

IX. Il faut aussi , selon le même B llarmio , au
même livre, chap. 19, que la chose soit définie cun-
citiuirenienl : pour fermer une définition, il faut exa-
men, libclé, unanimité, c'est-à-dire, à la façon des
conciles, la chose ayant été examinée diligemment.

\. Selon quoi le dispositif des chapitres, canons,

on définitions n'est pas de foi; car il n'est pas pro-

prement défini, mais les seuls canons ou définitions.

Et aussi, dit le même, in p , ilisp. 207, ch. 3, loul

ce qui est enseigné aux chapilies avant les canons
par le concile , appartenant à la doctrine, est de foi

catholique, el le contraire une erreur, lequel qui-

conque suivra, sera hérétique.

\l. L'objet d .'lïui doit être un objet propre pour
être délini de la foi. Tel qui n'est pas, par exemple,
si l'usage peut èlre séparé du domaine aux choses
qui se consument par l'usine, comme quaiilan pain,

selon le même, hv. iv, du Pape, chap. li, eu autre
question propre dos lois el de la philosophie.

XII. Ce doit être un décret d'une chose univer-

selle proposée à toute l'Eglise : car selon le même
Bellarmin, même chap. 25, il n'est pas absurde de
dire que le concile général erre dans les préceptes

el jugeiiienis particuliers; el chap. 11-, s'élant ob-
jecté que le pape Innocent Mil avait permis à ceux
de Norwége de célébrer la messe sans vin , ce qui

est une erreur, il reprend : Mais on peul facilement

répondre; car il n'a pas fait un décret par lequel il

déclarât à toute l'Eglise qu'il est licite d'offrir le

sacrifice sans vin; partant , s'il a erre, il a erré de
l'ait, non en dogme. Le même est des conciles gé-

raux.-

XIII. Le iiièuie s'élant objecte au ch. 12 ,
que le

pape Etienne avait commandé de réordonner ceux

qui avaient été ordounus par le pape Formose, et,

parlant
,
jugé que tels ordies n'élaieul pas valables ,

ce qui est une erreur manifeste, car il était au

moins évèqiie, il répond qu'il ne lit aucun décret

par lequel il déliuil que ceux qui ont élé ordonné-.

par un évèque dégradé doivent être de rechef or-

donnés , mais que seulement il commanda de l'ait

qu'ils lussent derechet ordonné-, lequel commande-
ment procé.iail de haine contre Formose, non d'i-

gnorance ou lier sic. Le même peut être dit des con-

ciles, si lel cas arrivait.

XIV. Selon le même , chap. o , ce n'est pas une
erreur de dire que le concile peul errer dans les

loi* ;
qu'il lail des choses non nécessaires au salul

,

ou des choses qui ne sont pas d'elles-mêmes b unes
ou mauvaises, comme faisant quelque lm superflue,

ou mains discrè.e, on sous peine trop griève.

XV. Selon le même, chapitre 2, le concile gêné-
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persuasion, mais encore une confiance en-

tière aux promesses de Dieu, et une obéis-

sance parfaite à ses ordres ; et c'est aussi

dans ce même sens que l'Apôtre fait l'éloge

de la foi des justes de l'ancienne loi. Hebr.

chap. xxi. Souvent, parla foi, l'Apôtre en-

tend l'objet de notre croyance, les vérités

qu'il faut croire. Ainsi il dit évanijéliser ou
prêcher la foi, obéir à la foi, renier la foi,

etc., c'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ.

Dans le même sens, nous appelons profes-

sion de foi la profession des vérités que nous
croyons, nous disons que tel article tient à

la foi, etc. Enfin, Rom., chap. xiv, vers. 23,

saint Paul a nommé foi le dictamen de la con-
science, le jugement que nous portons de la

bonté ou de la méchanceté d'une action ; il

dit que tout ce qui ne vient point de la foi,

ou qui n'est pas conforme à ce jugement, est

un péché. Ceux qui ont conclu de là que
toutes les actions des infidèles sont des pé-
chés, ont grossièrement abusé de ce pas-
sage

La foi est donc un devoir, puisque Dieu
la commande ; et dès qu'il daigne nous in-

struire, il ne peut pas nous dispenser de

croire. C'est une grâce et un don de Dieu,

puisqu'il se révèle à qui il lui plaît, et que
lui seul peut nous inspirer la docilité à sa

parole. C'est aussi une vertu : il y a du mé-
rite à croire, et nous le prouverons ci-après.

Les théologiens la définissent une vertu

rai peut errer dons les controverses particulières de

fait, qui dépendent principalement des informations

et témoignages des hommes; selon quoi il dit, au

ch. 11, que le concile général a condamné d'hérésie

le pape Hor.orius par fausses informations, et n'ayant

pas bien entendu les épltri s d'Honorius , et qu'ainsi

il a erré en ce jugement; car un concile général lé-

gitime peut errer dans les questions de fait.

XVI. J'ajoute ceci de Suarez, tom. IV, disp. 5(î,

des Indulgences , secl. 3. Encore que le pape, en
l'octroi de quelque indulgence, déclare expressé-

ment qu'il est mû par une telle cause, laquelle il ré-

puté être suffisante pour donner une si grande in-

dulgence, il ne serait, pas infidèle celui qui nierait,

ou que la cause soit telle, ou, ce qui s'ensuit, que
toute l'indulgence soit valable; car une telle déclara-

lion du pape n'est pas d>: doclrine appartenante à la

foi, mais de quelque fait particulier qui regarde la

prudence , en laquelle le pape n'a pas une infaillible

assistance du Saint-Esprit,|mais seulement aux choses

qui appartiennent à la doctrine de toi et de mœurs

,

selon ce texte de saint Luc, xxn, 25 : « J'ai prié

pour toi, Pierre, afin que la loi ne défaille. > lionne

règle de Suarez , selon laquelle il est bien éloigné

d'être de la foi qu'une telle excommunication soit

valable , telle ou telle disposition de quelque
royaume, faite par quelque pape, sur telle ou telle

occasion, soit bonne, etc.

C'est assez des règles générales pour séparer les

articles de la foi catholique de toute autre doctrine.

Faisons celle séparation en nos controverses, par

l'application de ces règles ,
que nous confirmerons

en chaque matière par autorité de nos docteurs ca-

tholiques, à ce qu'on ne puisse douter de l'applica-

tion particulière que nous ferons de nos règles. On
verra par là que les articles de foi comroversés
ïoni en bien plus peiil nombre qu'on estime com-
munément, el ainsi sera facilitée la voie d'accord et

adhésion de la part de nos frères séparés à nos ar-
ticles (14 foi catholique.
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théologale, par laquelle nous croyons tout
ce que Dieu nous a révélé, parce qu'il est

la vérité même. Ils la nomment vertu théo-

logale
,
parce qu'elle a Dieu pour objet im-

médiat, et l'une de ses divines perfections
pour motif.

Les théologiens distinguent différentes es-

pèces de foi. 1° La foi actuelle el la foi ha-
bituelle. Lorsqu'un chrétien fail un acte de
foi, récite le symbole, fail profession de sa
croyance, il a la foi actuelle: lors même
qu'il n'y pense point, il ne cesse pas d'êlre

dans la disposition de croire et de renouve-
ler au besoin les actes de foi ; il a donc la

foi habituelle, ou l'habitude de la foi, et il

la conserve tant qu'il n'a pas fail un acle

positif d'infidélité ou d'incrédulité. — 2° L'on
enseigne communément que par le baptême
Dieu donne à un enfant la foi habituelle, et

ce don est appelé foi habituelle infuse. Quand
nous ne pourrions pas expliquer très-clai-

rement ce que c'est, il ne s'ensuivrait pas
encore que c'est une qualité occulte, une
chimère, un enthousiasme, comme le pré-

tendent les incrédules. Les théologiens di-
sent que c'est une disposition de l'âme à
croire toules les vérités révélées. Un adulte

qui a souvent répélé les actes de foi ac-
quiert une nouvelle facililé à croire, et cette

disposition est nommée foi habituelle ac-
quisi 1

. — 3° L'on appelle foi implicite la

croyance des conséquences d'un article de

foi, quoiqu'on ne les aperçoive pas distinc-

tement : ainsi, un fidèle qui croit que Jésus-
Christ est Dieu et homme, croit implicite-

ment qu'il a deux natures et deux volontés,

parce que celle seconde vérité est renfer-
mée dans la première. Le simple fidèle, qui

croit à l'autorité infaillible de l'Eglise, et

qui est dans la disposition de croire toules

les vérités qu'elle lui enseignera, croit im-
plicitement toutes ces vérités; il les croira

explicitement, lorsqu'il les connaîtra distinc-

tement et qu'il les professera en termes for-

mels. C'est un sentiment général chez les

catholiques, qu'il y a un certain nombre de
vérités que loul fidèle est obligé de connaî-
!re et de croire explicitement, sous peine de
damnation, et on les nomme articles ou dog-

mes fondamentaux. Voyez ce mot.— h" Saint

Paul appelle foi vive celle qui s'opère par la

charité, et qui se prouve par l'exactitude du
fidèle à observer la loi de Dieu ; saint Jac-
ques nomme foi morte celle qui n'opère rien,

et qui ne se l'ail pas connaître par les œu-
vres. — 5 Les théologiens scolastiques ap-

pellent foi formée celle qui esl accompa-
gnée de la grâce sanctifiante, et foi informe
celle du chrétien qui esl en état de péché.

Après avoir ainsi exposé les divers sens

du mol foi, el les différentes espèces de foi,

nous sommes obligés de parler, 1° de la ré-

vélation présupposée à la foi, el des moyens
que nous avons de la connaître, par consé-

quent de la règle et de l'analyse de la foi; 2°

de son objet, ou des vérités qu'il faut croire

de foi divine ;
3° du motif de la foi, et de la

certitude qu'il nous donne ; k° de la grâce de

la foi; 5° de la foi comme vertu, e>. du nié-
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rite qui y est attaché ;
6° de la nécessité de

la foi.

I. De la révélation présupposée à la foi.

Puisque l'on doit croire de foi divine tout ce

que Dieu a révélé, avant d'ajouter foi à la

révélation, il faut déjà être persuadé qu'il y

a un Dieu, qu'il prend soin de nous par sa

providence, qu'il exige de nous la soumis-

sion à sa parole, qui! veut nous récom-

penser ou nous punir selon nos mérites. Ces

vérités, que la raison nous démontre, sont

un préliminaire sans lequel la foi ne peut

avoir lieu. Saint Paul l'a remarqué (1),

CI) Dans leur note sur re passage, les divers édi-

leurs de Besançon ont cherché à soutenir leur fu-

neste système sur la certitude. Le passage exilait de

M. de Lamennais donne une belle idée: de la foi.

Nous le rapportons sous toute réserve de nos prin-

cipes sur la Certitude. (Voy. ce mot.)

« L'autorité, dit M. de Lamennais, est l'unique

rondement de la vérité, comme elle est l'unique

moyen d'ordre ou de bonheur. L'obéissance de l'es-

prit à l'autorité s'appelle loi , l'obéissance de la vo-

lonté, verlu : toute société est dans ces deux choses.

Ainsi le genre humain, comme l'enfant cl plus que

l'enfant , a sa loi, qui est toute sa raison ; et il a sa

conscience , ou le sentiment, l'amour des vérités so-

ciales qu'il connaît par la loi ; et la foi au témoignage

du genre humain est la plus haute certitude «le

l'homme, comme la loi au témoignage de Dieu est la

certitude du genre humain. Hors de là il n'eviste

qu'un Joute universel et tellement destruclil de la

raison
,
que quiconque rejetterait de son esprit les

verités incompréhensibles que la loi seule y conserve,

et qui lui ont été révélées par la parole, serait con-

traint de renoncer à la parole même, qu'il ne con-

naît que par le témoignage , et dont il ne peut user

que par la foi ; contraint par conséquent de renoncer

à toutes ses idées, à toutes ses croyances. El qu'est-

ce que cela, sinon la niorl complète de l'homme?

Car ,
point de vérité, point d'amour, point d'action;

donc la mort : voilà pourquoi les anges de ténèbres

mêmes, forcés de rentrer p.ir le châtiment dans l'or-

dre qu'ils troublèrent par leur crime, croient, parce

qu'il faut qu'ils vivent, credunt et conln'wi.cunt

(Jac. n, 19).

« Cependant il se rencontrera, je ne sais dans

quelle basse région de l'intelligence et comme sur

les contins du néant ,
quelques misérables esprits,

tristement tiers d'errer au hasard dans ces solitudes

désolées, et à qui un slupide orgueil poi-uadera

(pie, laits pour régner sur Dieu même, ils ne doivent

entrer qu'en conquérants dans le royaume de la vé-

rite. Nous ne croirons , disent-ils , que ce que notre

raison comprendra : insensés ,
qui ne comprennent

même pas que le premier acte de la raison est né-

cessairement un acte de foi , et qu'aucun être créé
,

s'il ne commençait par dire je crois , ne pourrait ja-

mais dire je suis.

< Est-il donc si difficile de l'entendre ? Oiez la foi,

tout meurt ; elle est l'âme de la société , et le fonds

de la vie humaine. Si le laboureur cultive et ense-

mence la terre , si le navigateur traverse l'Océan
,

c'est qu'ils croient, et ce n'est qu'en verlu d'une

croyance semblable que nous participons au\ con-

naissances transmises ,
que nous usons de la parole,

des aliments même. On dit à l'enfant : Mangez, et il

mange; qu'arriverait -il s'il exigeait qu'auparavant

on lui prouvât qu'il mourra, s'il ne mange point? Ou
dit à l'homme : Vous voulez aller en tel lieu, suivez

celte roule : s'il refusait de croire au témoignage,

l'éternité entière s'écoulerait auparavant qu'il eût

acquis seulement la certitude rationnelle de l'exis-

îence du lieu où il désire se rendre. Comment sa-

voui-uous qu'il existe entre nous et les autres liom*

Hebr., chap. xi, vers. 6. De même, il faut

savoir quels sont les signes par lesquels nous
pouvons juger que Dieu a parlé cl qu'il nous

mes une société de raison, que nous leur communi-
quons nos pensées

,
qu'ils nous communiquent les

leurs
,

que nous les entendons , qu'ils nous enten-

dent. Nous le croyons , et voilà tout. Qui voudrait

ne croire ces choses <|ue sur une démonstration ri-

goureuse, renoncerait à jamais au commerce de ses

semblables, renoncerait à la vie. La pratique des

arts et des métiers, les méthodes d'enseignement
reposent sur la même hase. La science est d'abord

pour nous une espèce de dogme obscur
,
que nous

ne parvenons ensuite à concevoir plus ou moins que
parce que nous l'avons premièrement admis sans le

comprendre, que parce que nous avons en la foi.

Qu'elle vienne à défaillir un instant, le monde social

s'arrêtera soudain : plus de gouvernement
,

plus île

lois, plus de transactions, plus de commerce, plus de
propriétés, plus de justice ; car tout cela ne subsiste

que par l'autorité, qu'à l'abri de la confiance (pie

l'homme a dans l'homme, confiance si naturelle, foi si

puissante, que nul ne parvient jamais à l'étouffer en-

tièrement ; et celui-là même qui refuse de Croire en

Dieu sur le témoignage du genre humain, n'hésitera

point à envoyer son semblable à la mort sur le té-

moignage de deux hommes. Ainsi nous croyons , et

l'ordre se maintient dans la société ; nous croyons,

et nos facollés se développent, noire raison s'éclaire

et se fortifie, notre corps même se conserve ; nous
croyons , et nous vivons ; et forcés de croire pour

vivre un jour , nous nous étonnerons qu'il faille

croire aussi pour vivre éternellement ! Lorsque no-

ire esprit parait le plus indépendant , lorsqu'il exa-
mine, juge, raisonne, il obéit encore à la loi de l'au-

torité, cl il n'est même actif que par la foi; car pour
agir , il faut vouloir , et point de volonté sans

croyance. Comment la raison pourrait-elle opérer

avant d'être? Et qu'est-ce que la raison , si ce n'esi

la vérité connue? Une intelligence qui ne connaîtrait

rien, que serait-elle? Cherchez dans cette nuit un
objet que la pensée puisse saisir. Vous ne trouvez,

vous ne voyez que des ombres, parce que la vérité,

la lumière n'y est pas. Ilicu la relient en lui-même ;

et ces organes si parfaits, ce corps plein de grâce et

de majesté que sa main vient de former avec com-
plaisance, ce n'est pas l'homme encore; mais tout à

coupla parole l'anime : Que l'intelligence soit ! et

l'homme lin. Dès lors , sans pouvoir s'en dérendre,

et par une invincible nécessité d'être, il croit à la vé-

rité que le témoignage lui révèle, et prend par la foi

possession de l'existence.

i Tel est l'ordre établi par le Créateur ;
nous ne

pouvons l'altérer ; il est au-dessus de nos atteintes.

Cependant la vérité reçue dans notre intelligence

n'y demeure pas stérile; cultivée par la réflexion,

elfe se développe, elle fructifie : de nouvelles idées

paraissent, et nous les jugeons vraies ou fausses, se-

lon la nature des rapports que nous apercevons en-

tre elles et les vérités primitives. Juger n'e^t autre

chose que comparer des idées nouvelles à des idées

déjà existantes en niius, et qui n'ont pu elles-mêmes

être jugées ,
puisqu'elles n'ont pu être comparées à

rien d'antérieur. Ainsi, pour nous, la vérité, ce sont

nos idées premières, et l'erreur , loin ce qui n'est

pas compatible avec ces idées ; et la logique, qui

nous apprend à faire avec méthode ce discerne-

ment, n'est i|ue la théorie de la foi.

< Rappelée à son origine , la raison humaine s'af-

fermit tnébranlablemeni. On la voit , si je l'ose bien

dire , étendre ses fortes racines jusque dans le sein

de Dieu. C'est là qu'elle puise la vie. Nous naissons

à l'intelligence par la révélation de la vérité, et les

vérités premières reposant sur le témoignage de

Dieu, ou sur une autorité infinie , ont une certitude

infinie. Elles constituent notre raison , oui ne peut
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parle encore. Ceux qui nous instruisent de

de sa part ont-ils caractère et mission divine

pour le faire? Jésus-Christ a-l-il été envoyé

eue conçue sans elles ; et, révélées originairement

par la parole, elles se transmettent également par la

parole ; donc dans la société, et seulement dans la

société parce que la vérité, qui est le bien commun
des intelligences, doit eue , ossé lée en commun par

elles ; et aucune intelligence ne pouvant exis'erqu'à

l'aiile de certaines vérilés nécessaires , on doit re-

trouver ces vérilés dans luîtes les intelligences , et

le témoignage par lequel elles se manifestent n'a pas

moins de rer itnde nue le témoigin.»e de. Dieu, parce

qu'au tond il n
1

-il d fiête pas. Dr même noire raison,

en lant qu'active, ayant été créée .te Dieu pour une

lin qui est la connaissance de la vérité, la raison gé-

nérale ne saurait errer, ou ne pas atteindre sa (in ;

donc le témoignage universel est infaillible. Il est

visible d'ailleurs que si la raison générale, ou la rai-

son humaine proprement dite ,
pouvait errer sur lin

seul point, elle pourrait errer sur tous les points , et

dès lors il n'existerait plus de certitude pour l'homme.

L'unique noii'f qu'ail la raison humaine d'admettre

une chose comme vraie, c'est qu'elle lui parait vraie;

si ce motif pouvait être trompeur, ses croyances

n'auraient plus de base, et Diei, en donnant à

l'homme le désir invincible, de cou aitre la vérité ,

lui aurait refusé le moyen d'arriver à aucune vériié

Certaine, ce qui est couliadictaire : donc la raison

générale est infaillible. Il n'en est pas de même de

ia raison individuelle , et l'on voit pourquoi : 1 i ;-

faillihilité ne lui est pas nécessaire, paice qu'elle peut

toujours, lorsqu'elle se méprend, rectifier ses erreurs

en consultant la raison '.énérale.

< Ainsi la vie intellectuelle, comme la vie physi-

que, dépend de la société, qui a tout reçu et conserve

tout par ces deux grands moyens, l'autorité et la foi,

conditions nécessaires de l'existence. Premièrement,

société avec Dieu, principe de la vérité, source éter-

nelle de l'être ; secondement, sociilé des intelligen-

ces créées
, que Dieu a unies entre elles, comme il

les a unies à lui-même , et par les mêmes lois. Nous
n'avons de vie, de mouvement, d'être, enfin, qu'en

lui (Ad. xvn, 28l. Noble émanation de sa substance,

noire raison n'est que sa raison , comme notre pa-

role n'e>l que sa parole. Oui nous sommes quelque

chose de grand, et je commence à romprendie ce

mol : Ft.isons l'homme à noire image et à notre res-

semblance (Geu. i, î6). Faisons : il y a ici délibéra-

tion, conseil, quelque haute et secrète société, dont

la parole encore est le lien ; et je me demande
,
que

seiail donc l'homme seul, l'homme séparé de ses

semblables et sépare de Dieu ? Je vois sou être qui le

luit de toutes parts ; plus de certitude , plus de vé-

rité , plus de pensées, plus de parole : fantôme

muet.... Non ! il n'est pas besoin que l'homme soit seul.

(Gen. ii, 1.) El quand nous parlons de l'homme , il

faut enlendie que les mêmes lois régissent toutes les

intelligences. Aucun être fini n'a en soi la lumière

qui doit l'éclairer, il le plu> élevé des esprits céles-

tes n'exilant non plus que parce qu'il croit , n'est

pas moins passif que l'homme en recevanl les pre-

mières vérités, et pour lui comme pour nous, la cer-

titude n'est qu'une pleine foi dans une auiorilé in-

faillible. Ne rougissons donc point de neus soumet-
tre à celte sublime autorité, sous laquelle ploient les

anges mêmes, et qui règne encore plus haut. L'uni-

vers matériel lui obéii, et ne la connaît pas. Une
voix a parlé aux cicux , et les astres dociles redisent

incessamment, dans tous les points de l'espace, celte

grande parole qu'ils n'ont point entendue. Pour
<m , l'autorité n'esl que la puissance ; mais, pour
les êtres intelligents qui vivent de vérité et doivent
concourir librement à l'ordre , elle est la raison yé-

nérule manifestée par le témoignage ou par la parole.

Le pi etuier houiine reçoit les premières vérités, sur

pour instruire les hommes? a-l-il envoyé
ses apôtres pour continuer ce grand ou-
vrage? ceus-ci ont-ils envoyé les pasteurs

qui se donnent pour leurs successeurs?
Voilà des connaissances historiques qui doi-

vent encore précéder la foi.

Mais, dira un de nos censeurs, l'on ue
commence pas par touies ces discussions,

avant d'apprendre à un enfant à faire des

acies de foi. Non, et cela n'est pas nécessaire.

De même qu'il faut l'accoulumer à obéir aux
lois, à se conformer aux mœurs, avant que
l'on puisse lui en faire comprendre les rai-

sons, il faut aussi lui apprendre ce qu'il doit

croire, et lui en faire l'aire profession en at-

tendant que l'on puisse lui exposer les preu-
ves de l'a révélation. Dieu qui, parle bap-
tême, a donné la foi infuse à cet enfant,

supplée, par sa grâce, à l'imperfection de

l'acte qu'il peut faire. En général, tout signe

par lequel Dieu nous fait connaître sa vo-
lonté est une révélation. Ceux qui virent

Jésus-Christ opérer des miracles, pour prou-

ver qu'il était Fils de Dieu, pouvaient et de-
vaient croire cerlainement sur ce signe qu'il

l'était véritablement. De même ceux qui ont

été témoins oculaires, ou bien informas des

miracles des apôtres, ont pu avoir une foi

divine de leur mission, et croire de foi di-

vine ce qu'ils enseignaient. Donc de même,
pour croire, de foi divine, comme révélés, les

dogmes que les p isteins de l'Eglise nous en-

seignent, il suffit d'être bien assuré qu'ils

ont succédé à la mission des apôlres. Or, de

le témoignage de Dieu , raison suprême, et elles se

conservent parmi les hommes, perpétuellement ma-
nifestées parle témoignage universel, expression de

la raison générale. La société ne subsiste que par sa

foi dans ces vérités, transmises de générations en

générations comme la vie, qui s'éteindrait sans elles
;

transmises comme la pensée, puisqu'elles ne sont

que la pensée même reçue primitivement cl perpé-

tuée par la parole. Se roidir contre celle grande loi,

c'est lutter contre l'existence ; il faut
,
pour s'en af-

franchir, reculer jusqu'au néant. Créatures superbes

qui dite-, Nous ne aurons pas, descendez donc. El

iiiius, guidés par la lumière que repousse voire or-

gueil , nous nous élèverons jusque dans le sein du

souverain Etre , et là encore nous retrouverons une

image de la loi qui nous humilie ; car la certitude

n'eat en Dieu même que l'intelligence infinie, la rai-

son essentielle ,
par laquelle le Père conçoit et en-

gendre éternellement sou Fils, son Verbe , ta parole

par laquelle un Dieu étemel el parfait se dit lui-même

à lui-même tout ce qu'il est; témoignage toujours

subsistant
,

qui esl cette pensée même et celte parole

intérieure conçue dans l'Esprit de Dieu
,
qui le com-

prend tout entier , el embrasse en elle même toute la

vérité qui est en lui , el lu religion qui nous unit à

Dieu en nous faisant participer à sa vérité el à son

amour , n'esl encore, dans ses dogmes
,
que ce té-

moignage traduit en notre langue par le Verbe lui-

même, ou la manifestation sensible de la raison

universelle dans ce qu'elle a de plus haut , de plus

inaccessible à notre propre raison abandonnée à ses

forces ; en sorte nue , si nous voulons y èlie atten-

tifs, nous comprendrons que Dieu, avec sa touie-

puissance , ne nous pouvait ihuiner nue plus grande

certitude des vérilés que son Fils est vend nous an-

noncer , puisque sou témoignage enferme en s>i

loute la certitude divine, i (Essai sur l'indifférence,

l. Il, eu. 15.,)
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quoi aurait servi la mission divine des apô-
tres, si Dieu ne l'avait pas rendue perpé-
tuelle et transmissible à leurs successeurs?

Nous sommes donc assurés de la mission

divine de ces derniers, par tous les motifs

de crédibilité qui démontrent la divinité du
christianisme, ou rétablissement divin de
l'Eglise de Jésus-Christ. Voy. Christianisme,
Mission, Pasteurs, Révélation, etc. En ef-

fet, que la parole de Dieu soit articulée ou
non, écrite ou non écrite, il nous suffit que
ce soit un signe infaillible de la volonté et

des desseins de Dieu, pour la nommer une
révélation divine. Toute vérité, fondée sur
cette base, peut donc et doit élre crue de foi

divine. Dans l'Eglise catholique, sans Ecri-

ture et sans livres, un fidèle croit, avec une
entière certitude, que l'Eglise, par laquelle

il est enseigne, est l'organe infaillible des

vérités révélées.

Or, l'Eglise nous instruit, 1° par la voix
de ses premiers pasteurs, assemblés dans un
concile pour décider un point de doctrine at-

taqué par des hérétiques ;
2° par la voix de

son chef, lorsqu'il adresse à tous les fidèles

une instruction en matière de dogme, et

qu'elle est reçue, soit par l'acceptation for-

melle de la très-grande partie des évéques,
soit par leur silence ;

3° par l'enseignement
commun <ie ces mêmes pasteurs dispersés :

c'est pour cela que le sentiment commun des

Pères est censé avoir été la doctrine de l'E-

glise de leur temps; k' par les prières publi-

ques, par la liturgie, par les cérémonies dont

le sens est toujours relatif aux prières; 5°

par l'enseignement uniforme des théologiens

dans les écoles, des prédicateurs dans la

chaire, des écrivains dans leurs li\res, lors-

que leur doctrine n'est ni censurée, ni dé-
savouée par les pasteurs. Voy. Lieux théo-
i.oun.n i s. Par la nature même de ce témoi-
gnage, et des moyens par lesquels il nous
est connu, il est évident que la foi de l'Eglise

ne peut recevoir aucun changement. 11 est

impossible que, dans les divers lieux du
monde où il y a des chrétiens, les évoques,
les pasteurs inférieurs, les théologiens, les

préiiicateurs et les écrivains, aient conspiré
entre eux et avec le chef de l'Eglise, pour
changer en quelque chose la doctrine reçue
des apôtres, sans que le commun des fidèles

s'en soit aperçu, et sans qu'il ait réclamé. Il

aurait fallu que pendant que le changement
s'opérait en Occident et dans toute l'Eglise

latine, il se fît aussi dans l'Eglise grecque
et dans l'Eglise syrienne, chez les Egyptiens,

chez les Ethiopiens, chez les Perses et chez
les Indiens. Voyez la Perpétuité de la Foi,

t. IV, I. x, c. 1 et sniv. t'es principes une
fois posés, il n'est plus difficile de résoudre
la grande question qui divise les prolestants

d'avec les catholiques, savoir quelle est la

règle de la foi: est-ce la parole de Dieu écrite

et expliquée suivant le degré de capacité de
chaque particulier, ou est-ce la parole de
Dieu énoncée par l'Eglise? La réponse à celte

question sertàen résoudre une autre,savoir
quelle est l'analyse de la foi.

Suivant les protestants, c est par i'Ecri-

ture sainte seule, qui est la parole de Dieu
écrite, que le simple fidèJe doit apprendre
ce que Dieu a révélé, par conséquent ce qui
doit être cru de foi divine; tout autre moyen
est suspect, incertain et fautif. Nous soute-
nons avec l'Eglise catholique que celle mé-
thode des protestants est impraticable au
commun des hommes, une source d'erreur
et de fanatisme, et que, dans le fait, les pro-
testants eux-mêmes ne la suivent pas. En
effet, pour qu'un particulier puisse fonder sa
foi sur l'E riture sainte, il faut qu'il soit

certain, 1° que tel livre est l'ouvrage d'un
auteur inspiré de Dieu ;

2° que le texte de
ce livre a été conservé dans son entier, et

tel qu'il est sorti de la plume de l'au'eur;
3° qu'il a été fidèlement traduit, puisque les

livres saints ont été écrits dans des langues
qui ne sont plus vivantes; 4° que les pas-
sages lires de ce livre doivent être entendus
dans tel sens. Nous prétendons qu'un simple
fidèle ne peut par lui-même avoir aucune
certitude de ces quatre points, à moins qu'il

ne s'en rapporte au témoignage et au senti-

ment de l'Eglise. Nous l'avons fait voir au
mot Ecriture sainte, et nous avons montré
que dans le fait nn protestant ne se conduit
pas autrement qu'un catholique; que sans
le savoir et sans le vouloir, il est subjugué
de même par l'autorité et par la croyance
commune de la société dans laquelle il est

né; et s'il y résistait, sous prétexte qu'en
fait de dogmes il ne doit plier sous aucune
autorité humaine, il serait regardé comme
un mécréant. Voyez les Protestants convain-
cus de schisme, par Nicole, i" part., c. 5.

D'autre part, au mot Eglise, nous avons
prouvé qu'un simple fidèle catholique n'a

besoin ni d'érudition, ni de livres, ni de dis-

cussion savante, pour être convaincu que
les pasteurs de l'Eglise, qui lui attestent les

quatre points dont nous venons de parler,
ont été établis de Dieu pour l'instruire, qu'il

peut s'en rapporter à leur enseignement
sans aucun danger d'erreur, qu'en les écou-
tant il écoute la vraie parole de Dieu. Par là

même, il est évident que les protestanis nous
calomnient lorsqu'ils disent que nous pre-
nons pour règlede/oi, non l'Errilure sainte,

mais la tradition et l'enseignement des pas-
leurs de l'Eglise ; non la parole de Dieu,
mais la parole des hommes, et que nous at-

tribuons plus d'autorité à celle-ci qu'à la

parole de Dieu. Nous prenons aussi bien

qu'eux l'Ecriture sainte pour règle de notre

foi, mais non l'Ecriture seule; nous voulons
que l'Ecriture nous soit garantie et expli-
quée par l'Eglise, parce que sans cela nous
ne serions sûrs ni de l'auihenlicilé du texte,

ni de son intégrité, ni de son vrai sens. Nous
soutenons qu'il y a des vérités de foi qui ne
sont pas clairement, expressément et for-
mellement révélées dans l'Ecriture, mais
qui ont été enseignées de vive voix par les

apôtres, et qui nous ont été fidèlement trans-
mises par l'enseignement traditionnel de
l'Eglise, et que ces vérités sont la parole de
Dieu tout comme celles qui ont été écrites.

:>ous ajoutons que quand l'Ecriture est sus-
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ceptible de différents sens, et qu'il y a con-

testation pour savoir quel est le vrai, c'est à

l'Eglise et non à chaque particulier de le

déierminer, parce qu'enfin le sens que cha-

que particulier donne à l'Ecriture n'est plus

la parole de Dieu, mais la parole de celui

qui l'interprète, à moins qu'il n'ait reçu de

Dieu mission, caractère et autorilé pour
l'interpréter. Aussi à l'ait. Ecriture sainte,

§ h, nous avons fait voir qu'il esl l'iux que
les protestants s'en tiennent à l'Ecriture

sainte comme à la seul- règle de leur foi. Le
code de nos lois civiles serait-il la seule rè-

gle de notre conduite, si chaque particulier

était le maître d'en expliquer le lexle comme
il lui plaît, s'il n'y avaii pas des tribunaux

chargés d'en c:\pliquer le sens et de l'appli-

quer aux cas particuliers.

Nos adversaires en imposent encore, quand
ils disent que nous croyons comme vérités

de foi des dogmes contraires à l'Ecriture

sainte et à la parole de Dieu. S'ils entendent

contraires à l'Ecriture, expliquée à leur ma-
nière, nous en convenons; mais il leur reste

à prouver que leur explication est la parole

de Dieu.

Dans nos principes, l'analyse de la foi est

simple et naturelle, chaque particulier peut

la faire aisément. Si on lui demande pour-

quoi il croit tel dogme, par exemple, la pré-

sence réelle de Jésus-Christ dans l'eucha-

ristie, il répondra sans hésiter: 1° Je le crois,

parce que l'Eglise catholique me l'enseigne

et me le montre dans les livres qu'elle re-

garde comme l'Ecriture sainte. 2" Je crois

que son enseignement est la parole de Dieu,

parce que la mission de ses pasteurs vient

de Dieu. .'!° Je le crois ainsi, parce que cette

mission leur vient des apôtres par succes-

sion, et que celle des apôtres élait certaine-

ment divine. V Je suis convaincu qu'elle

l'était, parce qu'elle a été prouvée par leurs

miracles et par les autres preuves de la di-

vinité du christianisme. 5° Enfin je crois

que toute l'Ecriture sainte est la parole de

Dieu, parce que l'Eglise m'en assure, et je

regarde comme Ecriture sainte tous les li-

vres que l'Eglise reçoit comme tels. Nous
soutenons que la foi du fidèle ainsi formée,

est sage, raisonnable, certaine et solide,

inaccessible au doute et à l'erreur, quand
même il ne serait pas en état d'en l'aire ainsi

l'analyse; nous en ayons prouvé toutes les

parties aux mots EcRiTuas, Eglise, Mission,

Succession, etc.

II. De l'objet de la foi, ou des vérités que

l'on peut et que l'on doit croire de foi divine.

Puisque Dieu est la vérité même, et que
nous devons croire lorsqu'il daigne nous
parler, toute vérité révélée de Dieu peut et

doit être l'objet de notre foi, dès que nous
avons connaissance de la révélation.

Cependant les déistes soutiennent qu'il est

impossible de croire sincèrement un dogme
obscur et que nous ne compnnons point.

Pour acquiescer, disent-ils, à une proposi-

tion quelconque, il faut voir la liaison qu'il

y a entre le sujet et l'attribut; sans cela,

nous ne pouvons sentir si elle est vraie ou
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fausse ; nous ne pouvons donc ni l'admettre

ni la rejeter. Tout ce que nous en disons est

un pur jargon de mots qui ne signifient rien.

Supposer que Dieu nous a révélé des mys-
tères ou des dogmes incompréhensibles, c'est

prétendre qu'il nous a parlé une langue
élrangère et inintelligible, qu'il a parlé pour
ne pas être entendu ; la foi, ou la persua-
sion que nous croyons en avoir, n'est qu'un
enthousiasme et une folie.

Si ce raisonnement était vrai, il prouve-
rait que la foi humaine est impossible, aussi

bien que la foi divine : lorsque, sur le témoi-
gnage de ceux qui ont des yeux, un aveugle-
né croit qu'il y a des couleurs, des perspec*
tives, des miroirs, des tableaux, est-il en-
thousiaste ou insensé? Cependant il ne con-
çoit pas plus ces divers objets que nous ne
concevons les mystères que Dieu nous a ré-
vélés. 11 ne s'ensuit pas de là que ce qu'on
lui en dit est pour lui un pur jargon de mots
ou une langue étrangère, qu'on lui en parle

pour ne pas être entendu, etc. Pour acquies-
cer à une proposition, il n'est donc pas né-
cessaire de voir la liaison des termes direc-

tement et en elle-même; il suffit de la voir

indirectement dans la certitude du témoi-
gnage de ceux qui nous l'attestent.

Comme il y a des dogmes qui sont obs-
curs pour les ignorants, et qui sont démon-
trés aux philosophes, ils peuvent être un
objet de foi pour les premiers, parce qu'ils

sont révélés, et un objet de connaissance
évidente pour les seconds. Ainsi la spiritua-

lité et l'immortalité de notre âme, etc., sont
des vérités évidentes aux yeux des hommes
instruits et qui savent raisonner; mais le

très-grand nombre des ignorants ne les croit

que parce que l'Eglise les lui enseigne; il

n'a peut-être jamais réfléchi aux démon-
strations qui prouvent ces mêmes vérités. Ce-
pendant les philosophes mêmes peuvent ou-
blier pour quelques moments les démon-
strations qu'ils en ont, et les croire, parce
que Dieu les a confirmées par la révélation.

L'on peut donc, sous cet aspect, croire de

foi divine des vérités qui sont démontrées
d'ailleurs.

Cette observation n'est point contraire à
ce qu'a dit saint Paul, Hebr., chap. xi, vers.

1, que la foi est l'assurance des choses que
nous espérons, et la conviction des vérités

que nous ne voyons pas; parce qu'en effet

le plus grand nombre des dogmes que nous
croyons par la foi ne sont pas susceptibles

de démonstration. D'ailleurs, avant que Dieu
n'eût confirmé les autres par la révélation,

les philosophes même n'en avaient ni une
pleine assurance, ni une entière conviction;

ils ne les ont acquises qu'à la lumière du
llambeau de la foi.

On demande si la conséquence qui suit

évidemment d'une proposition révélée, peut
être crue de foi divine, comme cette propo-
sition même. Pourquoi non? Dieu, en révé-

lant l'une, est censé avoir aussi révélé l'au-

tre : ainsi il est expressément révélé que
Jésus-Christ est Dieu et homme; il esl donc
aussi révélé conséquemmeul qu'il a la na-
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ture divine et .a nalure humaine, et toutes

les propriétés de l'une el de l'autre. Puisqu'il

est d'ailleurs é\ident que la volonté est un
apanage de toute nature intelligente, il ne
l'est pas moins qu'il y a dans Jésus-Christ

deux volontés, savoir, la volonté divine et la

volonté humaine, mais que celle-ci est par-
faitement soumise à la première. Si cette

conséquence n'était pas censée révélée aussi

bien que la proposition d'où elle s'ensuit,

l'Eglise n'aurait pas pu la décider contre les

inonolliélites : par ses décisions, l'Eglise dé-

clare que lel dogme est révélé ; mais ce n'est

pas elle qui le révèle. Ainsi, même avant la

décision, tout homme capable de tirer celle

conséquence el d'en senlir la liaison avec la

proposition révélée, était obligé de croire
l'une et l'autre.

De même, il est expressément révélé que
l'eucharistie est le corps et le sang de Jésus-
Christ; par conséquent, il est aussi révélé

que ce n'est plus du pain ni du vin, que
par les paroles sacramentelles il se fait une
transsubstantiation, comme l'Eglise l'a dé-
cidé. Mais avant celte décision, quiconque
sentait la liaison nécessaire de ces deux
dogmes, croyait déjà l'un et l'autre de foi

divine; el s'il avait nie la transsubstantia-
tion, il aurait contredit ces paro^ de Jésus-

Christ, Ceci est mon corps: quiconque croyait

sincèrement la présence réelle, croyail im-
plicitement la transsubstantiation. A la vé-
rité, avanl la décision, un théologien pou-
vait ne pas apercevoir distinctement celte

liaison ; il pouvait donc innocemment révo-
quer en doute ou nier la transsubstantia-

tion, sans être taxé d'hérésie : mais depuis
la décision, l'on ne peut plus présumer dans
un catholique ni l'ignorance ni la bonne for,

quiconque nierait la transsubstantiation se-

rait opiniâtre, rebelle à l'Eglise et hérétique.

Les théologiens qui ont traité des articles de

foi nécessaires et non nécessaires, ne nous
paraissent pas avoir faii assez clairement
celte distinction. Holden, de liesol. i'idei.,

I. n, c. 1. Ceux qui prétendent qu'une pro-
position clairement et formellement révélée
dans l'Ecriture sainte n'est cependant pas
de foi, à moins que l'Eglise ne l'ail ainsi

décidé, ne se trompent-ils pas? Un homme
peul en douter innocemment, parce qu'il

craint de ne pas prendre le vrai sens de
l'Ecriture sainte; mais un théologien, à qui
ce sens paraît évident, peut certainement
croire de foi divine celte proposition ; et

s'il ne la croyait pas, il pécherait contre
la foi.

Comme Dieu ne fait plus de révélation
générale à son Eglise, il est évident que le

nombre des articles de foi ne peul pas aug-
menter ; ceux de nos incrédules qui ont ac-
cusé saint Thomas d'avoir enseigné le con-
traire, en ont imposé. « Les articles de foi,
dit ce saint docteur, se sonl multipliés avec
le temps, non quant à la subsl nce, mais
quant à leur explication et à la profession
plus expresse que l'on en a laite; car lout
ce que nous croyons aujourd'hui a été cru
de même par nos pères implicitement et sous
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un moiudre nombre d'articles. » 2a 2», q. I,

art. 7. <s Que la religion, dit Vincent de Lé-
rins, imile dans les âmes ce qui se passe
dans les corps

;
quoique par la succession

des années ils grandissent et se dévoloppeut,
ils demeurent cependant toujours les mê-
mes Que les anciens dogmes de notre
foi soient exposés avec plus de clarté, de
nettelé et de précision qu'autrefois, cela est
permis : mais il faut qu'ils conservent leur
intégrité, leur substance et leur pureté
L'Eglise de Jesus-Chrisl, exacte et sévère
gardienne du dépôt des dogmes qui lui sonl
confiés, n'y change rien, n'en retranche
rien, n'y ajoute rien, etc. » (Commonit.,
c. 23.) Mais comme la foi d'un particulier
esl toujours proportionnée au degré de con-
naissance qu'il peut avoir de la révélation,
il e^t clair que cette foi peut être plus ou
moins étendue; il en était de même au com-
mencement de la prédication du Sauveur.
Lorsque les malades lui demandaient leur
guérison, il exigeait d'eux la foi, c'est-à-
dire qu'ils reconnussent sa qualité de .Mes-
sie, d'envoyé de Dieu , et le pouvoir qu'il
avait de faire des miracles. Ce fut aussi le

premier degré de la foi des apôtres. Lorsque
ceux-ci furent plus instruits , ils crurent
non-seulement que leur maître était le .Mes-
sie ou le Christ, mais qu'il était le Fils de
Dieu vivant et Dieu comme son Père. C'est
le sens de la confession de saint Pierre,
Matlh., chap. xvi, vers. 1C, et de celle de
saint Thomas, Joan., chap. xx, vers. 28.
Enfin, lorsque Jésus-Christ leur eut exposé
toute sa doctrine, il leur dit : Vous êtes mes
amis, puisque je vous ai fait connaître tout ce

que j'ai reçu de mon Père (Joan. xv, 15).

Locke s'est donc trompé lorsqu'il a voulu
prouver, dans sou Christianisme raisonnable,
que la foi en Jésus-Christ consiste simple-
ment à croire qu'il est le Messie. Cela pou-
vait suffire, dans les commencements de
l'Evangile, à ceux qui n'étaient pas en état
d'en savoir davantage; mais cela ne suffi-

sait plus à ceux qui étaient à portée de se
mieux instruire. Lorsque Jésus-Christ a dit

à ses apôtres : Prêches l'Evangile â toute
créature Quiconque ne croira pas, sera
condamné (Marc, xvi, lo), il ne leur a pas
seulement ordonné d'annoncer qu'il est le

Messie, mais d'enseigner toute sa doctrine;
il n'est permis à personne d'eu négliger ou
d'en rejeter un seul article. Croire d'un côté

que Jésus-Christ esl !e .Messie envoyé de
Dieu pour nous instruire, de l'autre refuser
de croire un dogme qu'il a enseigné, c'est

une contradiction. Nous verrons ci-après
qu'il y a d'autres vérités, sans la croyance
desquelles un homme ne peul être dans la

voie du salut.

III. Du motif de la foi et de la certitude
qu'il nous donne. Nous avons déjà dit que le

motif qui nous fait croire les vérités révé-
lées esl la souveraine véracité de Dieu, qui
ne peut ni se Iromper lui-même, ni nous in-
duire en erreur : d'où nous concluons que
la persuasion dans laquelle nous sommes de
la vérité de nos dogmes esl de la plus
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grande certiluJe et qu'elle ne peut donner

lieu à aucun doute raisonnable. D'un côté,

il est démonlré que Dieu est incapable de

se tromper el de nous en imposer; de l'au-

tre, le fait de la révélation est poussé à un
degré de certitude morale qui équivaut à la

ceriitude métaphysique produite par une
démonstration.
Vainement les déistes soutiennent que la

certitude morale ne peut jamais être équi-

valente à la certilude physique qui vient du
témoignage de nos sens, encore moins à la

certitude métaphysique qui résulte d'un rai-

sonnement évident. Nous sentons le con-
traire par une expérience continuelle : nous
ne sommes pas plus lentes de douter de

l'existence de la ville de Rome, qui est un
fait, que de l'existence du soleil que nous
voyons, et nous ne sommes pas moins con-
vaincus de la vérité de ce qui nous est at-

testé par nos sens, que d'une proposition

nréiaphysiquement prouvée. Il y a même des

cas où les preuves morales doivent l'empor-

ter sur de prétendues démonstrations qui

ne sont qu'apparentes. Un aveuglé- né, par-

tant d'après les notions que ses sensations

peuvent lui donner, se démontrerait à lui-

même qu'une perspective ou un miroir est

une chose impossible. Cependant le bon
sens lui fait comprendre qu'il doit plutôt se

fier au témoignage de' ceux qui ont des

yeux, qu'à l'évidence apparente de son rai-

sonnement. Or, à l'égard de Dieu, nous
sommes dans le même c;is que les aveugles-

nés à l'égard de ceux qui voient. Y oyez Evi-

dence, Mystère.
1! ne faut cependant pris confondre le de-

gré de certitude que uous avons d'une véri-

. té, avec le degré d'allachemenl que nous
devons avoir pour elle. On ne trouverait sû-

rement pas beaucoup de philosophes dispo-

sés à donner leur vie pour atlesler les vé-

rités métaphysiques donl ils sonl le mieux
persuadés, au lieu que des milliers de chré-

tiens ont versé leur sang pour rendre té-

moignage à la vérité des dogmes enseignés
par Jésus-Chrisl. Dieu, qui connaît mieux
que les philosophes ce qui est le plus utile

à l'humanilé, n'a revêtu d'une évidence mé-
taphysique que des vérités assez peu im-
portantes à noire bonheur ; mais il a fondé

sur la ceriitude moraie toutes les vérités

qui décident de notre sort pour ce monde el

pour l'autre, el les philosophes les plus in-

crédules sonl subjugués par là dans le com-
merce ordinaire de la vie, comme le vulgaire

le plus ignorant.

Comment donc certains hérétiques , et

après eux les incrédules, ont-ils osé accu-
ser Jésus-Christ d'injustice et de cruauté,
parce qu'il a ordonné à ses disciples de con-
fesser leur foi, même aux dépens de leur
vie? Si quelqu'un, dit-il, me renie devant les

hommes, je le renierai devant mon Père
Quiconque n'est /tas pour moi, est contre moi.
[Mut th. x, 33; Luc. xi, 33). Lui-même nous
a donné l'exemple de celle constance ; il a
promis des grâces surnaturelles à ceux qui
»e trouveraient dans ce cas : le nombre infi-

ni de martyrs qui l'ont imité prouve qu'il

leur a tenu parole, et sans cela le christia-

nisme auraii été étouffé dès sa naissance.
Celse, l'un des plus violents ennemis de no-
tre religion, n'a pas osé blâmer le courage
de ces généreux confesseurs. Voy. Mar-
tyre.

Mais il y a une objeclion qui a été sou-
vent répétée par les protestants, et à la-

quelle il faut satisfaire. Ils demandent quel
est le motif de la foi d'un enfant au moment
qu'il reçoit l'usage de la raison, ou d'un ca-
tholique simple et ignorant? Si nous répon-
dons qu'il croit tel dogme parce que l'Eglise

le lui enseigne, ils veulent savoir par quel
motif ces deux ignorants croient que cette

Eglise est la véritable, et que, lorsqu'elle

enseigne, c'esl Dieu qui parle. Il est évident,

disent nos adversaires, qu'un ignorant croit

parce que son père et son curé lui disent

qu'il faut croire; qu'il n'y a aucune diffé-

rence entre la foi d'un catholique, celle d'un
grec schismalique, d'un protestant ou de
toul autre sectaire : tous croient sur parole
el sans pouvoir rendre raison de leur foi.

Nous soutenons qu'un catholique a des
motifs certains, raisonnables el solides, et

que les autres n'en ont point. 1° Il sait que
la mission de son curé est divine ; les autres
n'ont point de certilude à l'égard de leurs

pasleurs. Voy. la lin du § 1" ci-devant. 2° Il

sait que l'enseignement de son curé est le

même que celui de son évèque, puisque c'est

son évéque qui a dressé le catéchisme. 3° Il

sait que son évêque est en communion de
foi avec ses collègues et avec le souverain
ponlife, qu'il regarde et qu'il représente
comme le chef de l'Eglise. Il est donc cer-
tain que la doctrine de son curé est celle de
toute l'Eglise. 4° Dès qu'il est en état de sa-
voir l'article du symbole, je crois la sainte
Eglise catholique, on lui fait comprendre
que celte Eglise est celle qui prend pour
règle de sa foi le consentement universel
des églises particulières qui la composent.
A ce caractère seul, il est bien fondé à juger
que c'est la véritable Eglise de Jésus -Christ,

puisqu'elle conduit ses enfants en véritable
mère, en leur donnant pour motif de con-
fiance un fait éclatant duquel ils ne peuvent
pas douter. La catholicité de l'Eglise est

donc pour lui un signe certain de la divinité

de son enseignement. Voy. Catholicité,
Catholique. .

Un Crée schismalique croit, à la vérité,

aussi bien qu'un catholique, qu'il y a une
véritable Eglise de Jésus-Christ, que quand
elle enseigne, c'est Dieu qui parle, et qu'il

faut y croire. Mais sur quel fondement ju-

gc-l-il que celle Eglise est l'Eglise grecque
schismalique et non l'Eglise latine? La ca-
tholicité ne convient, en aucune manière, à
une société schismalique.
Un protestant est persuadé qu'il ne faut

croire ni à l'Eglise, ni à ses pasteurs, mais
seulement à la parole de Dieu : mais com-
ment sait-il que sa Bible est la parole de

Dieu,
; que c'est une traduction fidèle de

l'original
;
qu'en lu lisant il eu prend le vrai
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sens, et s'il ne sait pas lire, qu'on ne le

trompe poinl en la lui lisant? Confér. de
llossuei arec Claude, p. 162. Conlrov. pacif.

du M. l'évéque du Put/, etc. Un catholique
ignorant a donc des motifs de foi raisonna-
bles, solides, mis à sa portée; motifs qu'un
Hérétique et un schismalique ne peuvent
pas avoir

Mais, nous l'avons déjà observé, pour que
)a foi d'un catholique soit réellement fondée
sur la chaîne des faits et des motifs que nous
venons d'exposer, il n'est pas nécessaire
qu'il soit en état /le les ranger ainsi par or-

dre et d'en faire l'analyse. Un ignorant n'est

pas plus eu état de rendre raison de sa foi

humaine que de sa foi divine ; il ne s'ensuit

pas néanmoins que sa foi humaine n'est ni

certaine ni raisonnable. « Il faut de néces-
sité, dit à ce sujet un prolestant très-sensé,

ou bien refuser aux simples toute assurance
raisonnable des vérités qu'ils croient, tout

discernement de ce qui est certain d'avec ce
qui ne l'est pas, ou reconnaître avec moi
que souvent l'esprit est solidement convain-
cu par un amas d.' raisons qu'il lui est im-
possible de démêler ni d'arranger d'une ma-
nière distincte, pour démontrer aux autres
sa propre persuasion. Ces principes, qui
frappent à la fois vivement, quoique confu-
sément, l'esprit, établissent une croyance
solide dans ceux-là même qui, faute d'en
pouvoir faire l'analyse quand on leur dira,

Prouvez-nous ce dont vous êtes si bien per-

suadés, sont réduits au silence. » lîoulier,

Traité de la Certitude morale, c. 8, n. 20,
I. I, |>. 271.

IV. De la grâce de la foi. L'homme est

très-capable de résister à l'évidence même,
lorsqu'elle peut gêner ses passions ; cela
n'est que trop prouvé par l'e\pcrienre, il a

donc besoin d'une grâce intérieure qui
l'eclaire et le rende docile à la voix de la

révélation. Ainsi la foi est une grâce, non-
seulement parce que Dieu se révèle à qui il

lui plait, mais encore parce que le bienfait

extérieur de la révélation serait inutile si

Dieu n'éclairait intérieurement l'esprit et ne
louchait le cœur de ceux auxquels il daigne
adresser sa parole.

Les semi - pélagiens s'élaient persuadés
que l'homme, naturellement docile et cu-
rieux de connaître la vérité, pouvait avoir
hn-niéme des dispositions à la foi, désirer
la lumière, la demander à Dieu

; qu'eu ré-

compense de celte bonne volonté naturelle.

Dieu loi accordait te don de la foi. Ce n'est

point la la doctrine de l'Ecriture mainte : elle

nous apprend que le désir même d'èlre

éclaire vient de Dieu, et que c'est déjà un
commencement de grâce, de même que la

d ocilite à la parole de Dieu. Il est dit, Art.,

chap. xvi, vers. Ik, que Dieu ouvrit le cœur
de Lydie, femme vertueuse, pour la rendre
attentive à la prédication de saint Paul. Cet
apôtre lui-mê:ne, parlant du don de la foi,

Roi»., chap. ix, vers. 16, dit qu'il ne dépend
point de celui qui le veut et qui y court,
inais de Dii u qui fait miséricorde. 11 le

prouve par l'exemple des Juifs et des gen-

tils : quoique l'Evangile fût également prê-
ché aux uns et aux autres, les premiers se
convertissaient plus difficilement et eu plus
petit nombre que les seconds. Saint Paul eu
conclut, non que les uns avai-nt de meilleu-
res dispositions naturelles que les autres
mais que Dieu fait miséricorde à qui il veut,
et laisse endurcir qui il lui plait. Jbid.,
vers. 18. Kn parlant des prédicateurs de
l'Evangile, il dit que celui qui plante et ce-
lui qui arrose ne sont rien, mais que c'est
Dieu qui donne l'accroissement. / Cor.,
chap. m, vers. 7.

Aussi saint Augustin écrivit avec force
contre l'opinion des semi-pelagiens ; il leur
prouva, par les passages de l'Ecriture saiute
que nous venons de citer et par plusieurs
autres, aussi bien que par la tradition, que
la bonne volonté, les désirs d'être éclairé,
la docilité, sont des dons surnaturels et l'ef-

fet d'une grâce prévenante; qu'ainsi la foi
est un bienfait de Dieu purement gratuit, et

non la récompense d'aucun mérite naturel
;

que l'on doit attribuer le commencement du
salut, non à l'homme, mais à Dieu. Ainsi l'a

décidé l'Eglise contre les semi-pélagiens,
dans le deuxième concile d'Orange, l'an 529,
et c'a été la croyance de tous les siècles. A
la vérité, l'Ecriture saiute semble attribuer
souvent à l'homme les premières disposi-
tions à la vertu et au salut. // Parai., chap.
xix, vers. 3, il est dit que le roi Josaphat
avait préparé son cour pour rechercher le

Seigneur; mais il n'est pas dit qu'il avait
fait cette préparation sans un secours par-
ticulier de Dieu. Prov., chap. xvi, vers. 1, le

Sage dit que c'est à l'homme de préparer
son âme, et à Dieu de gouverner la langue;
mais il ajoute : Découvrez à Dieu vos actions,
et il dirigera vos pensées. Nous lisons dans
V Ecclésiastique, chap. n, vers. 20 : Ceux qui
craiijnent leSeii/nenr prépareront leur cœur,
et ils sancti/ieront leurs dmes en sa présence.
Celle préparation n'est pas plus l'ouvrage
de la nature seule, que la sanctification des
âmes. Aussi David disait à Dieu, Ps. t, vers.
12 : Créez en moi un cœur pur et un esprit

droit. ElSaloinon : Donnez à votre serviteur
un camr docile [III Reg. ni, 9). Un autre
auteur sacré demande à Dieu la sagesse, et

dit : Qui pourra penser ce que Dieu veut?
(Sap.ix, 10-13. J 1; n'est donc pas vrai que
dans l'ordre do salul la foi est la première
grâce, comme l'ont enseigné quelques théo-
logiens justement condamnes. Nous prouve-
rons, § k, que Dieu a l'ail aux païen* d s

grâces qui auraient pu directement ou indi-

rectement les conduire à la foi, et qoi n'ont
pas produit cet effet par la faute de ceux qui
les ont reçues. Au mol Ikeibèli, nous fe-

rons voir que Dieu, par sa grâce, a éle Tau-
leur de plusieurs bonnes œuvres faites par
des païens qui n'ont jamais eu la foi.

Lorsque Celse, Julien, Porphyre, les tiiar-

cioniles, objeclaieul aux chrétiens le petit

nombre de ceux auxquels Jesus-Christ s'est
fait connaître, les anciens Pères de l'Eglise
ont répondu que Dieu avait fait révéler son
Fils partout où il savait qu'il y avait des
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hommes préparés à croire. Orig. contre

Cel>e, 1. vi, n. 78; saint Cyrille contre Ju-

lien 1. m, p- 10X; Tertul. contre Marcion,

1. n,' c. 23. Ces Pères ont-ils donc pensé que

le don de la foi était une récompense des

lionnes dispositions naturelles de ceux qui

ont cru? Non, sans doute; ils ont seule-

ment voulu dire que Dieu a éclairé tous

ceux qui n'ont pas mis volontairement ob-
stacle aux lumières de la grâce. L'homme ne

peut, sans une grâce prévenante, se dispo-

ser positivement à recevoir la foi; mais il

peut, par sa perversité naturelle, résister à

cette grâce lorsqu'elle le prévient , et se

rendre ainsi indigne d'être éclairé. Nous ne

croyons point devoir suivre l'exemple des

théologiens qui ont jugé que les semi-péla-

giens avaient emprunté leur erreur d'an-

ciens Pères de l'Eglise; et quoique de très-

savants hommes l'aient attribuée à Origène,

il ne serait peut-être pas plus difficile de

l'en absoudre, que d'en justifier les auteurs

sacrés dont il a imité le langage.

Saint Augustin lui-même, répondant a

Porphyre, avait dit que Jésus-Christ a voulu

se faire connaître et faire prêcher sa doc-

trine partout où il savait qu'il y aurait des

hommes dociles, et qui croiraient; qu'ainsi

le salut attaché à la seule vraie religion n'a

jamais été refusé à ceux qui en étaient

dignes, mais seulement à ceux qui en étaient

indignes. Epist. 102, quœst. 2, n. ik. Lors-

que les semi-pélagiens voulurent se préva-
loir de ces paroles, saint Augustin leur ré-

pondit, L. de Prœd. sanct., c. 9, n. 17, 19 :

« Quand j'ai parlé de la prescience de Jésus-

Christ, c'a été sans préjudice des desseins ca-

chés de Dieu et des autres causes; cela m'a
paru suffire pour réfuter l'objection des

païens... Je n'ai pas cru qu'il fût nécessaire

pour lors d'examiner si , lorsque Jésus-

Christ est annoncé à un peuple, ceux qui

croient en lui se donnent eux-mêmes la foi,

ou s'ils la reçoivent par un don de Dieu ; et

si à la prescience il faut ajouter la prédesti-

nation.... Par conséquent si l'on demande
d'où, vient que l'un est digne, plutôt que
l'autre, de recevoir la foi, nous dirons que
cela vient de la grâce et de la prédestination

divine. » En faisant sa propre apologie, saint

Augustin n'a-t-il pas fait aussi celle des Pè-
res dont il avait emprunté le langage ? Nous
en laissons le jugement à tout lecteur sensé.

Celte réponse du saint docteur est très-

bonne pour réfuter les semi-pélagiens, mais
elle ne suffit plus pour satisfaire à la plainte

des païens; car enfin, demander pourquoi
Dieu a daigné accorder la grâce de la fui à si

peu de personnes, ou pourquoi il en a prédes-

tiné si peu à être dignes de la recevoir, c'est

précisément la même chose. Il laul donc en
revenir à dire comme saint Paul, I

e que c'est

un mystère incompréhensible; 2' que ceux
qui n'ont point reçu cette grâce y ont mis
volontairement obstacle. En effet , saint

Paul, après avoir prouvé que la foi est un
don de la pure miséricorde de Dieu, ajoute

Ci-pendant que les Juifs sont demeurés in-

crédules, parce qu'au lieu de placer la 'us-

tice dans la foi, ils ont voulu qu'elle vînt de
leur loi; que c'est ce qui les a fait tomber.
Rom., chap. îx, vers. 31 et 32; il suppose
donc que les Juifs ont mis volontairement
obstacle à la grâce. Convenons néanmoins
que l'opinion même des semi-pélagiens

,

quand elle ne serait pas erronée, ne satisfe-
rait pas encore pleinement à l'objection des
païens. Car enfin, quand on leur dirait que
Dieu a fait prêcher la foi à tous ceux qui se
sont trouvés dignes de la recevoir par leurs
bonnes dispositions naturelles, un païen, un
marcionile, un manichéen , demanderaient
encore pourquoi Dieu, auteur de la nature,
n'a pas donné ces bonnes dispositions natu-
relles à un plus grand nombre de personnes,
et la difficulté serait toujours la même. Le
seul moyen de la résoudre est de dire avec
saint Paul, / Tim., chap. n , vers. 4 : Dieu
notre Sauveur veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité, parce qu'il est le Dieu de tous ;

que Jésus-Christ est le médiateur de tous, et

qu'il s'est livré pour la rédemption de tous.

Conséquemment il donne à tous des grâces
ou des secours plus ou moins directs, pro-
chains, puissants et abondants, par le moyen
desquels ils parviendraient de près ou de
loin à la connaissance de la vérité, s'ils

étaient fidèles à y correspondre. A la vérité,

nous ne voyons pas comment cette volonté
et cette providence de Dieu s'accomplit et

produit son effet, mais nous n'avons pas
besoin de le savoir ; la parole de Dieu doit
nous suffire. Voy. Salut, Sauveur.

V. Du mérite de la foi. Il s'ensuit des ré-
flexions précédentes que la foi est une
vertu, qu'elle est méritoire, que l'incrédu-
lité est un crime. Il y a certainement du mé-
rite à vaincre la répugnance que nous avons
naturellement à croire des vérités qui pas-
sent notre intelligence, et qui sont opposées
à nos passions comme sont la plupart de
celles que Dieu nous a révélées. L'exemple
des incrédules qui refusent de s'y rendre en
est une bonne preuve. Ils disent qu'il ne
dépend pas d'eux d'être convaincus ; c'est

une fausseté. Nous sentons très-bien qu'il

dépend de nous d'être dociles à la parole
de Dieu et à la grâce qui nous y excite, ou
d'être opiniâtres, et de résister à l'une et à
l'autre. Rien n'est plus commun dans le

monde que des hommes qui ferment volon-
tairement les ^eux à la lumière. Un in-
crédule même a dit que si les hommes y
avaient intérêt, ils douteraient des éléments
d'Euclide.

Ne soyons pas surpris de ce que saint
Paul a fait de si grands éloges de la foi, de
ce qu'il enseigne que nous sommes justifies

par la foi , etc. Nuus avons déjà observé
que par la foi il entend non-seulement la

croyance des dogmes spéculatifs que Dieu a
révélés, mais encore la conGauce en ses pro-
messes , et l'obéissance à ses ordres. C'est

dans ces trois dispositions qu'il lait con-
sister la foi d'Abraham et des patriarches ;

il prouve leur foi par leur conduite, Heur.,

chap. xi et xn.
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D'an côté , saint Paul nous assure que
l'homme est justifié par la foi, et non par
les œuvres de la loi

;
qu'Abraham lui-même

n'a pas été justifié par les œuvres. Rom.,
chap. m, vers. 28; iv, 2; Gulat., cap. u

,

vers. 16; ni, 6, etc. De l'autre, saint Jac-
ques dit formellement qu'Abraham a dé
justifié par les œuvres, que l'homme est jus-

tifié p.-ir les œuvres, et non par la foi seu-
lement. Jac, chap. u, vers. 21 et 2'+. Voilà,

dit-on, entre ces deux apôtres une contra-
diction formelle ; mais elle n'est qu'appa-
rente. En effet , lorsque saint Paul exclut

les œuvres de la loi, il entend les œuvres de
la loi cérémonielle de Moïse, dans lesquelles

les Juifs faisaient principalement consister

la justice et la sainteté de l'homme. Rom.,
chap, iv, etc. M.iis exclut-il ce que nous ap-
pelons les bonnes œuvres morales, les actes

de charité, d'équité, d'humanité , de morti-
fication, de religion, etc.? Non, sans doute,

puisqu'il dit, chap. ni, vers. 31 : Détruisons-
nous donc la loi par la foi ? A Dieu ne plaise;

nous rétablissons au contraire, en la rédui-
sant à ce qu'elle a d'essentiel, savoir, les

préceptes moraux qui commandent, non des

cérémonies, mais des vertus. D'ailleurs c'est

par les œuvres mêmes des patriarches qu'il

prouve leur foi. il n'y a rien là d'opposé à

ce que dit saint Jacques, que l'homme n'est

pas justifié par la foi spéculative seulement,
mais par les œuvres morales qui prouvent
que l'on a la foi.

C'est donc très-mal à propos que les pro-
testants ont fondé sur l'équivoque des mots
foi, œuvre, dans saint Paul, un nouveau
système touchant la justification auquel l'A-

pôtre n'a jamais pensé. Ils prétendent que la

foi justifiante consiste à croire fermement
que les mérites de Jésus-Christ nous sont
imputés, et que nos péchés nous sont par-
donnés ; ils ajoutent que les bonnes œuvres
ne sont dans aucun sens la cause de notre
justification , mais seulement des effets et

des signes de la foi justifiante, qu'ainsi l'on

ne doit pas dire que nos bonnes œuvres
ont du mérite. Plusieurs d'entre eux n'ont
point voulu admettre comme canonique l'E-

pltre de saint Jacques, parce que leur sys-
tème y est condamné trop clairement; nous
le réfaterons au mot Justification.

Les incrédules ne sont pas mieux fondés
à dire que la foi est un bonheur et non un
mérite ; qu'attribuer le salut à la foi, c'est

le supposer un effet du hasard, qui a fait

naitre tel homme dans le sein du christia-

nisme, et tel autre chez les infidèles; que
nous faisons de la religion et du salut une
affaire de géographie, etc. Tous ces repro-

ches sont évidemment absurdes. Jamais
personne n'a enseigné qu'être né dans le

sein du christianisme, et y croire, c'est assez
pour être sauvé, et qu'être né parmi les in-

fidèles, c'est assez pour être damné. Noire
religion nous enseigne que, pour être sau\ e,

il faut conformer notre conduite à notre

foi, éviter le mal et faire le bien ; que ceux
qui contredisent leur croyance par leurs

mœurs sont de vrais incrédules et des ré-
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prou vés. 7i7., c. i, v. 16. Un point de doctrine
généralement enseigné dans le christianisme,
est qu'un païen ne sera pas damné pour n'a-
voir pas reçu la foi, mais pour avoir péché con-
tre la loi naturelle commune à tous les hom-
mes, et pour avoir résisté aux grâcesqueDieu
lui a données, et qui, de près ou de loin, l'au-
raient conduit à la foi, s'il avait été fidèle à
y correspondre. Le hasard n'entre donc pour
rien dans le salut des uns ni dans la réproba-
tion des autres. Voy. Phédestinatiox.

VI. Nécessité de la foi. On ne peut pas
douter que la foi en Dieu ne soit abso-
lument nécessaire à tout homme doué de
raison. Saint Paul, lléhr., chap. xi. vers. 6,
dit formellement : Sans la foi, il est impossi-
ble de plaire à Dieu; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il
récompense ceux qui le cherchent. II est encore
incontestable que tout homme auquel l'E-
vangile a été prêché, est obligé d'y croire
sous peine de damnation ; Jésus-Christ lui

même l'a ainsi décidé. Marc, chap. xvi

,

vers. 15, il dit à ses apôtres : Prêchez l'E-
vangile à toute créature; celui qui croira et

sera baptisé sera sauvé ; quicon'/ue ne croira
pas sera condamné. Conséquemment le con-
cile de Trente a déclaré que les gentils par
les forces de la nature, ni les Juifs par la
lettre de la loi de Moïse, n'ont pu se déli-
vrer du péché; que la foi'est le fondement
et la racine de toute justification , et que
sans elle il est impossible de plaire à Dieu,
sess. 6, de Justifie., can. 1. 8, et can. 1. Le'

clergé de France est allé plus loin : en 1700,
il a condamné comme hérétiques les pro-
positions qui affirmaient que la foi néces-
saire à la justification se borne à la foi eu
Dieu : en 1720, il a décidé, comme une vé-
rité fondamentale il u christianisme, que de-
puis la chute d'Adam nous ne pouvons être
justifiés, ni obtenir le salut que par la foi
en Jesus-Christ rédempteur. Conformément
à cette doctrine, la faculté de Paris a con-
damné le Père Berruyer, pour avoir admis
une justification imparfaite, une adoption
imparfaite à la qualité d'enfant de Dieu, en
vertu de la seule foi en Dieu.
Le sentiment des théologiens est donc que

la foi en Dieu et en Jésus-Christ est néces-
saire au salut, non-seulement de nécessité

de précepte, puisqu'elle est commandée à

tous ceux qui peuvent, connaître Jésus-
Christ, mais de nécessité de moyen, parce que
c'est le moyen indispensable auquel est at-
tachée la justification et la rémission du pé-
ché ; d'où l'on conclut que les infidèles qui
n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ
ni de son Evangile sout exclus du saint,
non parce que leur infidélité nég Uive et in-
volontaire est un péché, mais parce qu'ils

manquent du moyen auquel est attachée la
rémission des péchés.
On demandera sans doute comment celle

doctrine peut s'accorder a\ec les autres
dogmes que nous professons ; savoir

,
que

Dieu veut sauver tous les hommes; que
Jésus-Christ est mort pour tous

;
qu'il est le

Sauveur et le Rédempteur de tous. Mais, pour
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(|ue Dieu soil censé vouloir les sauver lous,

il n'est pas nécessaire qu'il accorde à lous

le moyen prochain cl immédiat auquel le

salut est attaché; il suffit que Dieu donne à

tous des moyens , du moins éloignés, des

grâces pour taire le bien, et qui les condui-

raient directement ou indirectement à la foi,

s'ils étaient fidèles à y correspondre. Parmi

ceux mêmes qui ont la foi. Dieu ne distri-

bue pas à tous des moyens également abon-

dants, puissants et efficaces. De même, pour

que Jésus-Christ soit censé Sauveur de tous,

il suffit que, p r les mérites de sa mort, il y

ait des grâces plus ou moins directes et pro-

chaines accordées à tous (1). Dès lors, qui-

(1) Pour ne pas scinder la grande question de la

foi, nous l'avons traitée complètement dans noire

Dictionnaire de Théologie, morale; nous croyons de-

voir rapporter ici les témoignages des plus grands doc-

teurs qui prouvent que, loi 'qu'on n'a pu acquérir la

connaissance de quelque vcriié, ou n'en est pas res-

ponsable devant Dieu, i Dés le commencement du

genre humain, tous ceux qui ont cru en lui, qui

l'ont connu autant qu'ils pouvaient, et qui ont vécu

seloo ses préceptes dans la p. été el dans ia justice,

en quelque temps ai en quelque lieu qu'ils aient

VeCU, ont été, sans a cun doute, sauves par lui.

Car, de même que nous croyons en lui et demeu-

rant en son Père el venu en la chair, les anciens

croyaient eo lui et demeura il. en son Père et devant

venir en la chair. Et parce que, selon la varié. é des

lenips, nn antionce aujourd'hui l'a» cou. plissement

de ce qu'on annonçait alors devoir s'aei ompli .-, la

loi elle-même n'a pas varié , el le salin n'est point

différent. A cause qu'une seule et même chose est

ou précitée, ou prédite par divers nies sacrés, i n

ne doit pas s'imaginer que ce soient des choses di-

verses et des saluls divers Ainsi autrefois par

certains noms el p;# certains signes, maintenant

par d'autres signes plus nombreux, d'abord p'us

obscurément, aujourd'hui avec plus de clarté, une

seule et même Religion vraie est signiliée el praii-

quée. ) (S. Aug., Se.r quœsl. contru. pugan. expo-

siiœ, et alibi.)

Voici ce que dit saint Thomas : i Si quelques

hommes ont été sauvés sans avoir connu la révéla-

tion du Médiateur, ils n'onl pas été sauvés néan-

moins sans la foi dj» Médiateur
",

parce que, bien

qu'ils n'eussent pas la loi explicite , ils avaient ce-

pendant une loi implicite dans la divine Providence,

croyant que Dieu était le libérateur d'eS hdmn es, les

sauvant par .es moyen-; qu'il lui avait plu de choisir,

elsel. n que son e.-pnt l'avait révélé à ceux qui con-

naissaient li venté. » (2-2, an. 8.)

Sainl Clément d'Alexandrie : < A moins d'avoir

l'espril aliéné, qui pensera jamais que le.s âmes des

jusies et des pécheurs soient enveloppées dans une

même condamuaiion, outrageant ainsi la justice de

Dieu....? Il était digne de ses conseils, que ceux qui

ont vécu dans la jusiice, ftu qui, après s'être égarés,

se sont repentis de leuis lanies, que icux-là, di-'-je,

quoique dans un autre lieu, elanl uéaiiuioi is liieon-

tesl.u lemeiii du nombre de ceux qui appartiennent

au Dieu loui-piiissani, hissent sauvé». par la con-

naissance que chacun d'eux possédait... Ce juste ne
diffère point du juste, qu'il soit Grec, ou qu'il ail

vécu sous la loi, car Dieu est le Seigneur non-seu-
lement des Juifs, mais de tous les hommes, quoi-
qu'il soil pliiï pies, comme père, de ceux qui l'ont

connu davantage-. Si c'est vivre selon la loi que de
bien vivre, ceux qui, iivnui la loi, ont bien vécu,
soin ti puiés cnl.inis de la loi, et reconnus pour jus-
tes, i (Strom., I. vi.)

Sainl Jus,. in tient le même langage : < Sous pré-

conque meurt dans l'infidélité n'est plus

réprouvé parce qu'il a manqué de moyens,
mais parce qu'il a résisté à ceux que Dieu

texte, dit-il, que Jésus-Christ, né sous Quiriniis, n'a

commencé que sous Ponce-Pilate à enseigner si

doctrine, on prétendra peut-èire justifier tous les

hommes qui ont vécu dans les temps antérieurs.

Mais la religion nous apprend que Jésus-Christ est

le Fils unique, le pieuner-né de Dieu, el, comme
nous l'avons déjà dil, la souveraine paison, dont

tout le genre humain participe. Tous ceux donc qui

oui vécu conformément à cite raison sont chré-

tiens, quoiqu'on le- accu-àl d'être, athées. Telsélaienl,

chez les Grecs, Socrale, Heraclite et ceux qui leur

ressemblaient; et, parmi les barbares, Abraham,

Ananias, Azarias, Mizaël, Elie, et beaucoup d'autres

dont il serait trop long de rapporter les noms ei les

actions. Au contraire, ceux d'entre les anciens qui

n'ont pas réglé leur vie sur les enseignenie ils du

Verbe el de la rai-on éternelle étaient ennemis de

Jésus-Christ, et meurtriers de ceux qui vivaient se-

lon la raison. Mais tous les hommes qui ont vécu ou

qui vivent selon la raison, sont véritablement chré-

tiens et à l'abri de tome crainte. » (Apotog. Il,

p. 83, édil. de Paris, iUlb.)

Sainl Je ni Chrysoslotne ne s'exprime pas avec

moins de lorce. Après avoir parlé de la nécessité

de conlès-.er Jesu -Christ : i Quoi donc! ajoute-t-il,

D.eu est-il injuste envcis ceux qui ont vécu avant

son avènement'.' .Non, sans dôme : car ils pouvaient

être sauvés suis confesser Jésus-Chrisl, Un n'exi-

geait pas d'eux celle confession, mais la connais-

sance du vrai Dieu, et de ne pas rendre de aille aux

idoles, parce qu'il e-t écr.l : Le Seigneur ton Dieu

est l'uiwjuc Seigneur... ( beat., c. vi ). Alors donc,

connue je viens de le dire, il sullisait pour le .-alui

de connaître seulement Dieu; maintenant ce n'est

pas as*ez: il faut counaiire encore J .'sus-Christ

Il en est ainsi pour ce qui regarde la conduite de la

vie. Alors le meurtre perdan l'homicide; aujour-

d'hui l'a colère môme est déiendue. Alors l'adultère

attirait le supplice, aujourd'hui les regards impu-
diqu s produisent le même effet. Enfin, conclut

saint Chryso4ome, ceux qui, sans avoir connu Jé-

sus-Christ avant son incarnation, se s.ml abstenus

du culte des idoles, onl adoré le seul vrai D.eu el

mené une vie saule
,
jouissent du souverain bien,

selon ce que dit l'Apotre : Gloire, honneur el paix à

lous ceux qui uni fuit le bien, soil Juifs, soit gentils. »

(llomil. xxxvi, ut. xxxvii in Mutlli.)

Al. Frayssinous a réduit la question à ses plus

simples termes.

« INous disons que, parmi les infidèles, il n'eu

est pas un seul qui suit étranger au bienfait de la

Hédeinption, aux grâces surnaturelles, lruil du sa-

crifice offert sur la croix pour le salut du monde
;

ipse, si l'infidèle élail docile à ces premières im-
pressions de grâce toute grandie, il en recevrait de
nouvelles, elque de lumière eu lumière il pourrait

arriver enfin à la connaissance de 1 1 vériie ; que
Dieu pourra i l'y conduire, soit par la voie uidinuue
de la prédication, soit par une révélation spéciale,

c Hume celie qui a élé laite aux propuètes el aux
apôtres, soil par des impressions intérieures dont il

loucherait Sun àmc avant sa mort, soit par d'autres

moyens pris dans les trésors muni- de sa puissance

el de sa sagesse. Connaissons-nous loutes les opé-
rai uns secrètes de Dieu dans les âmes, mines les

manières dont il peut les éclairer? J'aime à croire

qu'au grand jour delà manifestation nous venons
éclater à ce sujet des prodiges de miséricorde qui

maintenant nous sont caches, et qui raviront d'ad-

miiatiou les auge» et les hommes.
c La doctrine que je viens d'exposer était bien

certainement celle de iiossuet, quand il disait (Jus-

tification des relie' ions sur le Nouveau Testament,
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lui avail donnés. An mot Infidèle nous
prouverons que, dans tous les temps, Dieu
.1 dép'irli aux païens «les grâces de salul; el

à l'article GraCe, § 2, nous avons fait voir

qu'il en accorde à tous les hommes.
Parmi les théologiens, quelques-uns ont

poussé fa rigueur jusqu'à prétendre que,
pour obtenir le salut, il est absolument né-
cessaire d'avoir une foi claire , distincte,

explicite en Jésus-Christ. Le très-grand
nombre pense, avec plus de raison, qu'une
foi obscure ou implicite suffit ; mais il n'est

pas aisé de dire en quoi celte foi implicite

doit consister.

On connaît le Traité de la nécessité de la

roi en Jésus-Christ, composé par un théolo-
gien célèbre;- il n'est point d'ouvrage dans
lequel l'auieur ait mieux réussi à mêler le

poison de l'erreur ave. - des vérités incon-
testables. Il a très-bien prouvé que la con-
naissance de Dieu, telle que Ie9 païens ont
pu l'avoir, ne peut pas être appelée une fi
implicite en Jésus-Christ : qu'elle n'a pas
suffi pour les rendre jusl's el leur donner
droit au salut. Les passages des Pères, ras-
se.' blés dans sa préface, prouvent aussi,
1° que la plupart des anciens justes oui eu
la connaissance de Jésus-Christ, el que leur

§ 17 ) : i En ôlniil nu v intjdèles, <
j ni n'ont jamais

ouï parler de l'Evangile, la grâce immédiatement
nécessaire à croire, rien n'empoche qu'on ni' leur

accorde celle qui meilvall dans leur cœur des pré-
parations plus éloignées*, dofii, s'ils Jsaleiil comme
ils doivent, Bleu leur Humerait «la i-. les iresnrs île

sa science el de sa boulé des moyens capables de
les amener île prooilé eu proche à la connaissance
de la vere.é. t

< Ceit'i h cm (loin ine. je la irnuve textuellement
consignée dans la Censure rie l'Emile» censure de la

prop. 55* et de la 24 e
à là lin, e'i dans sainl Fran-

çois de Sales. Cei homme, d'une pi. te aussi éclairée
qu'elle élail leuilii' el' persuasive; ràpHorté é a"p£

pnaive un- rép dise laae aux Japonais pîir sailli

François-Xavier, Traité de l'A\tiou? dJk Di>u, I. iv,

c. S, réponse fondée sur les éclaircissements «pu; je

viens de donner. Je la ttouve encore, Cette doctrine;
dans sainl Tlinmas qui, pour l'éleudiie et la p ni:

tralion d'esprit, peut èire placé entre sainl Vugustill

e'i Uossoet. On a souvent cité de lui celle pSrole
mé'niorahlë : que Dieu dans sa bouté cuve, rail plutôt
Utl ange à celui i|tfl, aidé de sa grâcei le cherche dans
la simplicité de son eu'iir, ipte e le laisser dans les

ténèbres... Je rencontre JJffair-Jaxftfuès se moquant
de ce irtrtjen de saiui. i La belle m chine, dit-il,

nue i et angeJ N m coni nts de nous asservir à leurs
machines, ds mettent Dieu dans la nécessité de les
employer t.... C'est là une raillerie dans laquelle il

entre autant d'ignorance pie de malice. Les thé dp-
ftieVlS ne disent pas que Dieu soit obligé d'énVoyéï
un ange, connue s'il n'avait pas d'autres moyens eh
sa |iiiiss:iiii'c

; cela serait ridieufe. Mais qui a-, -il

de ririictilerà prétendre que Dtetf'estsi tJoVenverfc
lès cœurs droits, qu'il ferait un miracle, erse -cr-
vit iil, s'il le fallait, du ministère d'Un ange, pour ne
pas I isser peur eelm q-i, fidèle aux m pirations
de a grâce, chercherait la venir dans iqute la siu-
c'éril île son âme, ainsi qu'il en usa à l'égard du
ce'niufion Corneille, à'qol il fu'i dit, Ad. Aposi., \,
i : i Nos prières et vos aumônes sont in'ôniées vers
Dieu, il il s'est souvenu de mois. > l'.ir Cette mi-
nière de penser, les théologiens, loin d dégrader
la Divinité, ne font'que donner une exc lente idée
de la graudeu; def sa miséricorde. » Vey. Eglise.

foi a été le principe de leur justification
;

ainsi l'a enseigné le concile de Trente, lors-
qu il a dit qu'avant la loi, et sous la loi, Jé-
sus-Christ a été révélé à plusieurs saints
Pères, sess. 6; de Justifie., c. 2; il ne dit pas
à tous; 2° que tous ceux à qui celle con-
naissance a été possible ont été obligés de
croire en Jésus-Christ, sous peine de damna-
tion ; 3° que sans cette foi, du moins im ^li-

cite, personne ne peut être justifié , avoir
la grâce sanctifiante , ni le droit à la béa-
titude élernelle. Aucun catholique n'est
tenté de douier le ces vérités. Mais il ne fal-
lait pas partir de là pour enseigner des er-
reurs proscrit s par l'Eglise. L'auteur, après
avoir feint d'abord de n exiger pour le salut
des païens qu une foi obscure et implicite
en Jésus-Christ, demande dans tout son ou-
vrage une foi aussi claire et aussi formelle
que celle d'un chrétien bien instruit ; il

veut, pour la pénitence dos païens, les mê-
mes conditions et les mêmes caractères que
le concile de Trente exige pour la justifica-
tion des fidèles ; il enseigne expressément
que la grâce actuelle n'est pas donnée à lous
les hommes ; que sans la foi on ne reçoit
point de grâce intérieure

; qu'ainsi l'a foi i st

la première grâce et la source de toutes les

autres; que I iules les œuvres de ceux qui
n'ont pas la foi suit des péchés; qu'ils sont
justement damnés, etc.; d'où il s'ensuit, en
dernière anal, se, que le salut est absolu-
ment impossible pour le moins aux trois
quarts des hommes. Il fait tous ses efforts
pour mettre celte doctrine sur le compte
des Pètes de l'Eglise, surtout de saint Au-
gustin

; il tronque, falsifie, on passe -uns
silène 1 s passages qui ne lui sont pas fa-
vo ablcs, ou il eu change le se.is par des
gloses arbitraires, pour les adapter à son
opinion.

Selon lui, niella nécessité de la foi en Jesus-
Cbrisl comme il l'entend, c'esi tomber dans
l'hérésie (tes

1

pélagtens L'erreur de ces hé-
rétiques, dit-il, consislail à soutenir qu'avant
l'incarnation l'on pouvait être sauvé sans la
foi eu Jésus-Christ ; c'était te poi il de la dis-
pute entre eux el l'Egli .e. Tmtéde la fiééésk.
de la foi en Jésus-Christ , t. 1, i

r ' pat t. , c. 6.
Imposture. Le point de la dispute eldl <!o

savoir si on pouvait être sauvé fans la (/rare
de Jésus-Christ. La grâce et la /bf ne' sont
pas la même chose. Les pélagiens d'à .'met-
taient point d'autre grâce que les leçons, I s
exemples dé Jésus-Christ el la rémission
des pèches. Saint Aug., /. de Grat. (hr,st>,
c. 3rj, n. 38 et suiv. Op. imptrf., I. n, ri> Jli.
CoiisJ-quemment lis disaient que les an. a ,s

justes avaient été justifiés sans la ,/rd e

Jésus Christ, puisqu'ils n'avai rit pas eu ses
exemples, ibid., I. 2, u. lï!i

; qu'ils avaient
été justiliés par leurs bonnes œuvres n .lu-
relles

; saint Prospcr , Catot. .le imjral.
chap. 29, vers, k 8 ; chap. 32 vers. o5i. Ils'

disaient que , dans les chrétiens seuls, le li

bre arbitre est aide par la grâce, cesl-à-
dire par les leçons el les exemples de Jésus-
Christ, Eptst. Pelaijiiad Innoc. I. Ils sup-
posaient donc

, comme uotre auteur, qu'il
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n'y a point de grâce sans la connaissance

de Jésus-Christ et sans la foi en ce divin

Sauveur: ce théologien attribue à l'Eglise

sa propre erreur, qui est celle de Pelage.

11 dit que, nier la nécessité de la foi en
Jésus-Christ, comme il la soutient, c'est rui-

ner la rédemption. Au contraire, on ne peut
pas la ruiner plus malicieusement qu'en la

bornant au petit nooibre, soit des prédesti-

nés, soit de ceux qui croient en Jé^us-Christ.

En quel sens esl-il le Sauveur de tous les

autres hommes, s'ils n'ont point de part à
sa grâce? Les pélagiens ruinaient la rédemp-
tion, parce qu'ils en niaient la nécessité, en
soutenant qu'il n'y a point de péché originel

dans les enfants d'Adam
; qu'ils n'ont pis

besoin de la grâce de Jésus-Christ pour faire

le bien et parvenir au salut. L'auteur et ses

partisans la ruinent, en excluant de ce bien-

fait les trois quarts et demi du genre hu-
main.

Il prétend que l'opinion qu'il combatvient
d'une estime indiscrète pour les païens

,

d'une compassion charnelle , des illusions

d'un raisonnement humain , de l'aversion

qu'a la nature corrompue pour les vérités

de la grâce, de l'esprit d'orgueil , etc., t. I,

II
e part., c. 9. Mais ceux qui pensent que

Dieu fait des grâces aux païens , et que le

salut ne leur est pas impossible, ne peuvent-
ils pas avoir des motifs plus purs? La con-
fiance en la bonté de Dieu et aux mérites
infinis de Jésus-Christ, la crainte de borner
témérairement les effets de la rédemption,
la charité universelle dont le Sauveur a
donné les leçons et l'exemple, le respect
pour les passages de l'Ecriture et des Pères,
la nécessité de réfuter les incrédules , etc.,

ne sont pas des motifs charnels. Qu'aurait
dit cet auteur, si on lui avait reproché que
ion entêtement veuait d'un orgueil exclusif

et pharisaïque , d'une aversion charnelle
pour tout ce qui n'est pas chrétien, d'un
caractère dur et inhumain , d'un dessein
formel de favoriser le déisme , etc. ?

Pour déprimer les bonnes actions des
païens, louées dans l'Ecriture, il peint l'or-

gueil et les travers des philosophes surtout
des stoïciens, toin. I, n e part., cil etsuiv.
Mais tous les païens n'étaient pas philoso-
phes : il y avait parmi eux de bonnes gens,
des caractères simples el droits , des âmes
douces et compatissantes , qui faisaient le

bien sans orgueil et sans prétention. Nous
pensons qu'elles ne le faisaient pas sans le

secours de la grâi e ; que Dieu la leur accor-
dait, non pour les damner, mais pour les

sauver, et c'est le sentiment de saint Augus-
tin. Voy. Infidèle.
Dans le langage des Pères, dit-il, croire, à

proprement parler, c'est croire en Jésus-
Clirisl, tora. I, n c part., c. G, § k. Cette asser-
tion trop générale est fausse. Les Pères ont
souvent pris la foi dans le même sens que
saint Paul, Hébr., chap. xi

, pour la foi en
Dieu créateur et rémunérateur. « L'homme,
dit saint Augustin, commence à recevoir la

grâce dès qa'il commence à croire à Dieu...
Mais dans quelques-uns la grâce de la foi

n'est pas encore assez" grande pour qu'elle
suffise à leur obtenir le royaume des cieux,
comme dans les catéchumènes, comme dans
Corneille, avant qu'il fût incorporé à l'E-
glise par la participation aux sacrements.»
L. i, ad Simplic, p. 2. Ce païen , avant son
baptême, était-il sous la lymnnie du diable
et du péché, comme l'auteur le dit de tout
gentil qui ne connaît pas Jésus-Christ ? t. I,

l
r ' part., c. 9.

Il traduit les paroles de saint Paul : Lex
subinlravit ut abundaret delictum : « La loi

est survenue pour donner lieu à l'abondance
et à la multiplication du péché, » et il attri-

bue celte fausse interprétation à saint Tho-
mas, t. I , i" part., c 8, pag. 77. Le sens est

évidemment : « La loi est survenue de ma-
nière que le péché s'est augmenté. » Ainsi
l'ont expliqué les Pères grecs el saint Au-
gustin lui-même, L. de util, cred., c. 3, n. 9;
/. i ad Simplic, p. 1, n. 17 ; Contra advers.

legis et proph., I. n, c. 1 1 , n. 27 et 36.

Saint Augustin dit : « La grâce n'était pas
dans l'Ancien Testament

,
parce que la loi

menaçait et ne secourait pas, » Tract, in , in
Joan., n. \k. Le sens est clair: la grâce ne
consistait pas dans la lettre de la loi, comme
les pélagiens l'entendaient ; elle était atta-

chée à la promesse de Dieu, comme l'enseigne
saint Paul ; d'où le concile de Trente a conclu
que, par la lettre de la loi , les Juifs n'ont

pu se délivrer du péché , sess. 6, de Jus'.if.,

c. 1. Notre auteur a traduit : « Il n'y avait
point de grâce dans l'Ancien Testament, »

afin de donner à entendre que la grâce n'é-
tait accordée qu'à la foi en Jésus-Christ.
Sous l'Evangile même, la grâce n'est point
attachée à la lettre du livre, mais aux méri-
tes et aux promesses de Jésus-Christ.

Saint Clément d'Alexandrie dit et prouve
que « la philosophie n'est point perniciease
aux mœurs , quoique quelques-uns l'aient

calomniée faussement, comme si elle n'en-
fantait que des erreurs et des crimes, au
lieu que c'est une connaissance claire de la

vérité, un don que Dieu avait fait aux Grecs.
Il ajoute que ce n'est point un prestige qui
nous trompe et nous détourne de la foi, mais
plutôt un secours qui nous survient, un
moyen par lequel la foi reçoit un nouveau
degré de lumière. » Sirum. , l. I , c. 2,4.5,
7 ; édit. de Potier, pag. 327 , 331 , 335 , 337.
Notre auteur lui lait dire tout le contraire;
il prétrnd que saint Clément réprouve la phi-

losophie comme un art trompeur , et il part

de là pour tordre le sens des autres passages
de ce Père.

Saint Jean Chrysostome, Hotn. 37 inMatth.,
dit qu'avant la venue de Jésus-Christ, les

hommes pouvaient être sauvés sans l'avoir

confessé; mais qu'à présent la connaissance
de Jésus-Christ est nécessaire au salut. Selon
noire critique , saint Jean Chrysostome en-
tend seulement que Dieu n'exigeait pas des

anciens une connaissance claire , expresse
et développée de Jésus-Christ , loin. Il, add.

p. 371,375. Cette explication est évidem-
ment fausse ; à présent même une connais-

sance obscure et une foi implicite suffisent à
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celui qui n'a pas la capacité ou les moyens
d'avoir une connaissance plus claire : il n'y

aurait donc aucune différence entre les an-
ciens et nous.

Au jugement de Théodore! , m Epist. ad
Rom., chap. n , vers. 9, ce ne sont pas les

Juifs seuls qui ont eu part au salut , mais
aussi les gentils qui onl embrassé le culte

de Dieu et la piété. L'auteur prétend qu'il

faut entendre le culte de Dieu et la piété fon-

dée sur la foi en Jésus-Christ, lom 11, ;id I.

pas. 578. Mais Théodore! parle des gentils

qui ont vécu avant l'incarnation : qui leur

avait révélé Jésus-Christ? Saint Paul dit que
dans les siècles passés ce mystère est de-

meuré caché en Dieu. Rom. chap. xvu,
vers. 25; Ephes., chap. ni, vers, 4 et suiv.;

Coloss., chap. i , vers. 26 ; / Cor. , chap. u,

vers. 7 et 8.

Saint Justin , Liai, cum Tryph. , n. 45
;

Saint Irénée , adv. Hier., I. u, c. 5; 1. m, c.

12; l. iv, c. 27 et 47, etc. ; Tertullien , I. de

Bo.pt. , c. 13; saint Clément d'Alexandrie,

Cohort. ad Gent. , c. 20 , p. 79 , et Strom.,
I. vi , c. 6 , p. 703 ; Origèue , Comment, in

Epist. ad Rom.,\. u, n. 4; saint Athanase,
L. de salut, adventu Jesu Chrisli , pag. 500,
et d'autres Pères , ont parlé comme saint

Jean Chrysoslome et comme Thoodoret.
L'auteur du Traité de la foi en Jésus-Christ

a trouvé bon de n'en faire aucune mention
Dans un endroit, il dit qu'il ne veut ni exa-

miner ni rejeter le système d'une grâce sur-
naturelle donnée à tous les hommes, que
c'est un sentiment des scolastiqucs ; un peu
plus loin, il appelle celte grâce un vain fan-
tôme, i. 2, 4' part. , c. 10, pag. 185 et 193.

Cependant nous avons prouvé au mot Grâce,
§ 2, que ce sentiment est fondé sur des pas-
sages clairs et formels de l'Ecriture sainte,

des Pères de l'Eglise , et en particulier de
saint Augustin. Pour prouver que ce saint

docteur n'a point admis de grâce générale,
l'auteur tronque un passage ; le voici en en-
tier : « Pelage dit qu'on ne doit pas l'accuser
de défendre le libre arbitre en excluant la

grâce de Dieu , puisqu'il enseigne que le

pouvoir de vouloir et d'agir nous a été donné
par le Créateur , de manière que , selon ce
docteur , il faut entendre une grâce qui soit

commune aux chrétiens et aux païens, aux
hommes pieux et aux impies , aux ûdèles et
aux infidèles. » Epis. 10G, ad Paulin. Notre
théologien ne rapporte pas la fin du passage,
afin de persuader que saint Augustin rejette
toute grâce commune aux chrétiens et aux
païens ; il supprime le commencement, qui
démontre que la prétendue grâce de Pelage
n'était autre chose que le pouvoir naturel de
vouloir et d'agir. Entre Pelage et lui, lequel
des deux a été de meilleure foi?

Dans un autre ouvrage , il soutient que
quand l'auteur des deux livres de la Voca-
tion des gentils admet une grâce générale, il

l'entend , ou des secours naturels , ou des
secours extérieurs, et qu'il a pris le nom de
grâce dans un sens impropre et abusif, Apol.
pour les saints Pères, I. iv, c. 2 : fausseté ma-
nifeste. Cet auteur , qui est probablement

saint Léon, parle de la même grâce, gui ar-

rose à présent le monde entier , d'une grâce
gui suffisait pour en guérir quelques-uns, 1. u,

c. 4, 14, 15, 17, etc. Cela peut-il s'entendre

d'un secours naturel ou purementextérieur?
H traite fort mal Toslat , évèque d'Avila,

parce qu'il a cru qu'avant Jésus-Christquel-
ques païens ont pu être sauvés sans avoir
eu la foi au Médiateur, et sans connaître le

Dieu des Hébreux autrement que comme le

Dieu des autres peuples; tom. 1, il" part.,

c. 9, pag. 366. Quoique ce sentiment soit

contraire à la décision du clergé de France
de 1700 et de 1720. il n'a cependant pas été

condamné par l'Fglise.

« Je ne puis qu'être affligé , dit Soto, de
voir jusqu'à quels excès certains auteurs
ont dégradé la nature humaine , lorsqu'ils

ont affirmé que le libre arbitre , aidé d'une
grâce générale , ne peut produire aucune
bonne action morale , et que tout ce qui
vient des forces naturelles de l'homme est

un péché. » L'auteur n'a pas osé condamner
Solo, ibitL, c. 10, pag. 183.

Si la doctrine enseignée dans le Traité de
la nécessité de la foi en Jésus-Christ , était

vraie et conforme à celle de l'Eglise, il n'au-
rait pas été nécessaire d'employer tant de
supercheries pour la soutenir. En général,
il faut se défier de toute doctrine qui don-
nerait lieu aux incrédules de conclure que,
depuis la venue de Jésus-Christ, le salut est

plus difficile aux païens qu'il ne l'était au-
paravant, et que son arrivée sur la terre a
été pour eux un malheur: or, telle est la

conséquence évidente du syslèoie de l'au-

teur que nous réfutons. Voy. l'art. Foi, Dic-

tionnaire de Théologie morale [édit. MigneJ.
FOLIE. Saint Paul dit aux fidèles : Comme

le monde n'avait point connu la saijesse di-

vine par la philosophie , il a plu à Dieu de
sauver les croyants par la folie de la prédi-
cation ( 1 Cor., i, 21). De ce passage et de
quelques a u ires semblables , les incrédules
anciens et modernes ont pris occasion de
dire que saint Paul a condamné la sagesse

et la raison pour canoniser l'enthousiasme
et la folie. Ce raisonnement, de leur part, est

un chef-d'œuvre de la prétendue sagesse
que saint Paul réprouve, et il n'en faut pas
davantage pour nous convaincre qu'elle res-

semble beaucoup à la démence.
Les philosophes païens, avec toutes leurs

lumières , n'avaient pas su voir , dans la

structure et la marche de l'univers, un Dieu
créateur, un maître intelligent et prévoyant,
attentif à gouverner son ouvrage , et à ré-
gler le cours de tous les événements. Les
uns avaient attribué tout au hasard, les au-
tres au destin, et avaient cru que Dieu est

l'âme du monde ; tous en avaient divinisé

les parties, les supposaient animées par des
intelligences, et jugeaient que le culte reli-

gieux devait leur être adressé. Non-seule-
ment ils autorisèrent ainsi le polythéisme,
l'idolâtrie et tous les abus dont elle était

accompagnée, mais ils s'opposèrent de tou-
tes leurs forces à la prédication de l'Evan-
gile, qui annonçait un seul Dieu. Leur pré-
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tendue sagesse n'avait donc servi qu'à les

égarer , et à rendre incurable l'erreur du

tons les peuples : saint Paul devait-il lui

donner des éloges ?

Dieu, pour confondre ces faux sng^s, fnit

annoncer le mystère d'un Dieu t'ait homme
et crucifié pour la rédemption du monde :

cette doctrine leur parut une folie ; mais

celte prétendue folie a éclairé et converti le

moule, elle en a banni les erreurs du po-
lythéisme et 'es crimes de l'idolâtrie ; plu-

sieurs philosophes ont enfin consenti à l'em-

brasser , at en sont devenus les défenseurs.
De là saint Paul conclut que ce qui vient de

Dieu , et qui paraît d'abord une folie, est,

dans le fond, plus sage que tous les raison-

nements des hommes. La justesse de cette

conséquence devient tous les jours plus sen-

sible ,-par l'excès des égarements de nos
philosophes moiernos.
FONDAMENTAL. Articles fondamentaux.

Les théologiens catholiques et les hétéro-

doxes n'attachent point le même sens à celle

expression. Les premiers entendent, par
articles fondamentaux, les dogmes de foi que
tout chrétien est obligé de connaître , de
croire et de professer, s ms peine de damna-
tion ; tellement, que s'il les ignore ou s'il en
doute , il n'est plus chrétien ni en étal de
faire son salut, Par opposition , ils disent

que les articles n n fondamentaux sont ceux
qu'un chrétien peut ignorer sans risquer
son salut, pourvu que son ignorance ne soit

pas affectée. Dès que l'ignorance est invo-
lontaire, un fidèle soumis à l'Eglise est censé
croire implicitement le9 vérités même qu'il

ignore, puisqu'il est disposé à les croire si

elles lui liaient proposées par l'Eglise.

Dans un sens très-différent , les protes-

tants appellent articles fondamentaux les

dogmes dont la croyance et la profession

sont nécessaires au salut, et non fondamen-
taux ceux que l'on peut nier et rejeter im-
penément, quoiqu'ils soient regardés comme
appartenant à la foi par qui lques sociétés

chrétiennes, même par l'Eglise catholique.

A la vérité, disent-ils, l'Ecriture sainte est

la règle de notre foi ; nous sommes obligés

de croire tout ce qui nous parait clairement
révélé dans ce, litre,divin; mais toules les

véri'.és qu'il renferme ne sont pas égale-
ment importantes, et il y en a plusieurs qui

n'y sont pas enseignées assez clairement,
pour qu'un chrétien soit coupable lorsqu'il

en doute.

Nous nous inscrivons en faux contre celle

distinction d'arlicles de foi ; nous soutenons
qu'il n'est jamais permis de nier ou de reje-

ter a cuu des articles de foi décides par l'E-

glise, dès qu'on les contait ; qu'en affec-

laul de les nier ou d'en douter, l'on se met
hors de la voie du salut; que, dans ce sens,
lois

.
i s articles son! importants et fonda-

:>'<:itnux. En elîel, il ne faul pas conl'oudre
lis articles qu'un fidèle peut ignorer sans
'•i

; r, lursqu'i n'est pas à portée de les

Cpnnailre, avec les articles qu il peut nier
ou affecter d'ignorer, quoiqu'il ail la faci-
lite de s'en instruire. L'ignorance morale-

ment invincible n'est pas un crime ; mais
l'ignorance affectée et la résistance à l'ins-

truction sont un mépris formel de la pa-
role de Dieu.

C'est néanmoinsdans ce sens faux et abusif
que les théologien. syneréii>les ou conci-
liateur^ qui ont écrit p irmi les prolestants,
comme E asme, Cassai). 1er, George Calivle,
Locke, dans son Christianisme raisonnable,
etc., ont pris la distinction des articles fon-
damentaux et non fondamentaux ; ils se llat-

t aient de pouvoir rapprocher ainsi les diffé-

rentes communions chrétiennes, en les en-
gageant à t dorer, les une:; chez les autres,
toutes les erreurs qui ne paraîtraient pas
fondamentales. Jurieu s'est aussi servi de
celte distinction pour établir son système de
l'unité de I Eglise ; il prétend que les diffé-

rentes sociétés protestantes de France, d'An-
gleterre, d'Allemagne, d:i Suède, etc., ne
sonl qu'une seule et même Eglise, quoique
divisées entre elles sur plusieurs articles de
doctrine, parce qu'elles conviennent, dans
une même profession de foi générale des
articles fondamentaux. Nous verrons, dans
un moment, si les règles qu'il a données,
pour discerner ce qui ai fondamental d'avec
ce qui ne l'est pas, sont solides.

Mais les théologiens catholiques ont
prouvé contre lui, que l'unité de l'Eglise
consiste principalement dans l'uni é de la

foi entre les sociétés particulières qui la

composent, que telle est l'idée qu'en ont
eue tous les docteurs chrétiens, depuis l'ori-

gine du rhrisli luisme jusqu'à nous. Dès
qu'un seul particulier, ou plusieurs, ont-
nié ou révoqué en doute quelqu'un des dog-
mes que l'Eglise regarde comme articles île

foi, elle n'a pas examiné si ce dogme était

fondamental ou non ; elle a dit anulhème à
ces novateurs, et les a retranchés'de sou
sein. En cela, elle n'a fait que suivre les

leçons et l'exemple des apôtres. Saint Paul,
Gulat., chap. i, vers. 8, dit anathème à qui-
conque prêchera un autre Evangile que lui.

Ch. v, vers. 2, il déclare aux Gai aies, que,
s'ils reçoivent la circoncision, Jésus-Christ
ne leur servira de rien ; il regardait donc
l'erreur des judaïsanls comme fondamentale.
Il souhaite, v. 12, que ceux qui troublent
les Calâtes soient retranchés. I Tint., chap.

I, vers. Il), il dit qu'il a livré à Satan Hymé-
nee et Alexandre, qui ont fait naufrage dans
la foi ; il ne nous apprend point si leur er-
reur éla;t fondamentale ou non. Ch. vi, v. 20,

il dil que tous les novateurs, en se flat-

tant d'une fausse science, sont déchus de la

foi. // Tim., chap ti, vers. 19, il avertit Ti-

mothée qu'Hyménéeel Philèl' ont renversé

la foi de quelques-uns, eu enseignant que la

résurrection est déjà faite ; et il lui ordonne
de les éviter. Il donne le même avis à Tite,

chap. i,ii, vers- 10, à l'égard de tout héréti-

que. Saint Jean, Epis t. n, vers. 10, ne veut

pas même qu'on le salue. Saint Pierre

nomme les hérésies, en général, des sectes de

perdition, et regarde ceux qui le, introdui-

sent comme des blasphémateurs, II Pétri

n, 1, 10. Loin de vouloir qu'il y eût quelque
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espèce d'unité ou d'union entre les héréti-

ques et les fidèles, ils ont ordonné au con-

traire à ceux-ci do s'en séparer absolument.

M est absurde, d'ailleurs, de supposer qu'il

y ait de l'unité entre des sectes dont les

unes croient comme article de foi ce que les

antres rejettent comme une erreur, qui se

condamnent et* se délestent mutuellement
comme hérétiques.

Lorsque Jésus-Christ a ordonné à ses

apôtres de prêcher l'Evangile à toute créa-

ture, il a dit que celui qui ne croira pas

sera condamné, Marc, chap. xvi, vers. 15.

Or, l'Evangile ne renlernu: pas seulement
les articles fondamentaux, mais toutes les

vérités que Jesus-Christ a révélées ; ce n'est

point à nous d'absoudre, d'excuser, de sup-
poser dans la voie du salut ceux, que Jésus-

Cbrisl a condamnés.
Suivant le grand principe des protestants,

tfinte v. rite doit être prouvée par l'Ecriture ;

où est le passage qui prouve, que la néee--

site de croire se borne aux articles fonda-
mentaux, et que l'on peut, sans préjudice du
salut, laisser à l'écart tout ce qui n'est pas
fondamental ?

Il reste enfin la grande question de savoir

quelles sont les règles par lesquelles on

peut juger si un article est fondamental on
non. Jurieu a voulu les assigner

; y a-t-il

réussi ?

1° H prétend que les articles fond -men-

taux sont ceux qui sont clairement révélés

dans l'Ecriture sainte, au lieu que les au-
tres n'y sont pas enseignés aussi clairement.

Si cette règle est sûre, comment se [«eut- il

faire que, depuis deux cents ans, les diffé-

rentes sectes protestantes n'aient pas encore

pu convenir unanimement que tel article

est fondamental, et que tel autre ne l'est pas ?

Elles ont lu cependant l'Ecriture sainte, et

toutes se flattent d'en prendre le vrai s ns.

Les socinieus, de leur côté, soutiennent que
la Trinité, l'Incarnation, la satisfaction de

Jésus-Christ, no soni pas révélées a^sez clai-

rement dans l'Ecriture, pour que l'on ait

droit d'en faire des articles fondamentaux ;

que s'il y a des passades qui semblent ensei-

gner ces dogmes, il y en a aussi d'autres qui

ne peuvent se concilier avec les premiers.

Pendant que certains docteurs protestants

ont accusé l'Eglise romaine d'errer contre

des articles fondamentaux, d'autres, plus

indulgents, nous ont fait la grâce de suppo-
ser que nos erreurs ne sont pas fondamen-
tales. Un simple particulier protestant, qui

doute s'il peut fraterniser dans le culte avec
les socinieus ou avec les caihoiiques, est-

il plus eu étal d'en juger, par l'Ecriture, que
tous les théologiens de sa secte ?

Une seconde règle, selon Jurieu, est l'im-

portance de tel article, et la liaison qu'il a

avec le fondement du christianisme. Nouvel
embarras. 11 s'agit de savoir d'abord quel
est le fondement du christianisme. Un soci-

nien prétend qu'il n'est d'aucune impor-
tance pour un chrétien de croira trois ;

er-

sonnes en Dieu, qu il est au contraire très-

important de n'en reconnaître qu'une seule,
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dans la crainte d'adorer trois dieux; que
l'unité de Dieu est le fondement de toute la

doctrine chrétienne. Il soutient que l'on peut
être aussi vertueux en niant la Trinité qu'en
l'admettant

; que quiconque croit un Dieu,
une Providence, la mission de Jésus-Christ,
des peines et des récompenses après cette

vie, est très-bon chrétien. Nous ne voyons
pas que, jusqu'à présent, les prolestants
soient venus à bout de prouver le contraire
par des passages clairs et formels de l'Ecri-

ture sainte, auxquels les socinieus n'aient
eu rien à répliquer.

Une troisièoie règle, dit Jurieu, est le goût
et le sentiment; un fidèle peut juger aussi
aisément que lel arliclo est ou n'est pas fon-
damental, qu'il peut sentir si tel objet est

froid ou chaud, doux ou amer, etc. Malheu-
reusement, jusqu'à ce jour, les goûts des

prolestants se sont trouvés fort différents

en fait de dogmes, puisqu'ils ne sont pas en-
core d'accord sur eux que le symbole doit

absolument renfermer. Suivant celle règle,

c'est le goût de chaque particulier qui doit

décider de la croyance et de la religion qu'il

doit suivre, et nous convenons qu'il en est

ainsi parmi les protestants ; mais pourquoi
un quaker, un socinien, un juif, un turc,

n'ont ils pas aut ; 1 de dr lit de suivre leur

goût, en fait de dogmes, qu'un calviniste ?

Ceux, qui ont dit que Dieu donne sa grâce

à tout lidèle, pour juger de ce qui est fonda-
mental ou non, ne sont pas plus avancés.
La question est de savoir si un protestant

est mieux fondé qu'un des sectaires dont
nous venons de parler, à présumer qu'il est

" éclaire p r la grâce, p air discerner sûre-
ment la croyance qu'il doit embrasser. Voilà

toujours la foi de chaque particulier réduite

à un enthousiasme pur.

Mais, si l'on peut faire son salut dans toute

communion l
l
u ' ne professe aucune erreur

contre les articles fondamentaux, et s'il n'y

a aucune règle certaine pour décider que
telle communion professe une erreur fonda-
mentale, qu'est devenu le, prétexte sur le-

quel les protestants ont fait schisme avec
l'Eglise romaine? Us s'en sont séparés, di-

saient-ils, parce qu'ils ne pouvaient pas y
l'aire leur salut. Aujourd'hui, suivant leurs

propres principes, cela est, du moins, incer-

tain ; ils se sont donc séparés, sans être

assures de la justice de cette séparation, et

Simplement parce qu'ils avaient du goût

pour une autre religion. Vest-ce pas une

contradiction grossière de dire : Tels et tels

articles de croyance des caihoiiques ne sont

pas de- erreur- fondamentales ; cependant je

n • puis demeurer en socie :e avec eux sans
i uer mon salut, a-i-il donc une chose

plus fondamentale que celle de laquelle uotre

salut dépend ? Il est encore plus absurde de
soutenir que nous composons une même
Eglise avec de.- gens dont la société mettrait

notre salul eu danger.
nus avons vu m quels sens les théolo-

giens catholiques admettent des article!! fon-
damtntaux ; ïls regardent pomme tels teus

ceux qui sont renfermes dans le symbole des
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apôtres ;
par conséquent ils sont persuadés

que les protestants, qui entendent très-mal

ce qui est dit dans ce symbole touchant l'E-

glise catholique, sont dans une erreur fon-

damentale, et hors de la voie du salut. D'au-

tre part, le très- grand nombre des protes-

tants ne regardent plus comme fondamen-
taux que les trois articles admis par les soci-

niens, savoir, l'unité et la providence de
Dieu, la mission de Jésus-Christ, les peines

et les récompenses à venir ; mais il n'en est

pas un des trois que les sociniens ne pren-
nent dans un sens erroné. Enfui, selon la

multitude des incrédules, il n'y a, en fait de
religion, qu'un seul dogme fondamental, qui
est la nécessité de la tolérance. Ainsi, par
la vertu d'une seule erreur, on peut être

absous de toutes les autres. Bossuet, 6*

Avertissement aux prolestants; Nicole, Traité

de l'unité de l'Eglise ; Wallembour, de Con-
trov., tract. 3.

FONDATEURS, FONDATIONS. 11 est d'u-

sage, dans notre siècle, de déclamer contre

les fondations pieuses qui ont été faites de-

puis quatre ou cinq cents ans. On serait

moins étonné de leur multitude, si l'on fai-

sait attention aux causes et aux. circonstan-

ces qui les ont fait naître.

Sous l'anarchie et le désordre du gouver-
nement féodal, les possessions des particu-

liers étaient incertaines, les successions sou-
vent usurpées, les peuples esclaves, et en.

général très-malheureux ; il n'y avait point

de ressource pour e,ux que les églises et les

monastères ; c'étaient les seuls dépôts des

aumônes. Les particuliers riches, et qui n'a-,

vaient point d'hériliersde leur sang, aimaient
mieux placer dans ces asiles une partie de
leurs biens, que de les laisser tomber entre

les mains d'un seigneur qui les avait tyran-

nisés. Ceux qui avaient des doutes sur la lé-

gitimité de leurs possessions, ne voyaient
point d'autres moyens de mettre leur con-
science en repos. Les seigneurs eux-mêmes,
devenus riches à force d'extorsions, et tour-

mentés par de justes remords, firent la seule

espèce de restitution qui leur parut pratica-

ble : ils mirent dans le dépôt des aumônes,
et consacrèrent à l'utilité publique des biens

dont l'acquisition pouvait être illégitime
;

souvent les enfants firent, après la mort de
leur père, ce qu'il aurait dû exécuter lui-

même pendant sa vie. La clause pro remedio

anima meœ, si commune dans les anciennes
chartes, est très-intelligible, quand on con-
naît les mœurs de ces temps-là. 11 n'est donc
pas nécessaire de recourir à l'opinion qui

a régné dans le xii* et le xm' siècle, que la

fin du monde était prochaine ; dans tous les

temps de calamités et de souffrances, les peu-

ples ont cru que le monde allait bientôt finir;

ils le croiraient encore, s'ils venaient à
éprouver quelque fléau extraordinaire. On
ne pouvait alors fonder des hôpitaux pour
les invalides , les incurables , les orphe-
lins, les entants abandonnés, des maisons
d'éducation et de travail, des manufactures,
ni des académies ; on n'en avait pas l'idée,

«.[ le gouvernement était trop faible pour

protéger ces établissements. Avant déjuger
que l'on a mal fait, il faudrait montrer que
l'on pouvait faire mieux, et qu'il était pos-
sible de prévenir tous les inconvénients.
Une sagesse supérieure a révélé aux phi-

losophes de nos jours que toute fondation
est abusive et pernicieuse : ils se sont effor-

cés de dégoûter pour jamais ceux qui se-
raient tentés d'en faire, de détruire un reste
de respect superstitieux que l'on conserve
encore pour les anciennes. Comme c'est la
religion et la charité qui les ont inspirées,
on nous permettra d'en prendre la défense
contre les anges exterminateurs qui veulent
tout détruire. Ils disent :

1° Les fondateurs ont eu ordinairement
pour motif la vanité

;
quand leurs vues au-

raient été plus pures, ils n'avaient pas assez
de sagesse pour prévoir les inconvénients
qui naîtraient, dans la société, des établis-
sements qu'ils formaient. Mais la manière
la plus odieuse de décrier une bonne œuvre,
esi de fouiller dans le cœur de celui qui Ta
faite, de lui prêter sans preuve des motifs vi-

cieux, pendant qu'il peut en avoir eu de
louables. 11 y a de la vanité, sans doute,
chez les peuples qui ne sont pas chrétiens

;

pourquoi n'y fait-elle pas éclore les mêmes
actes de charité que dans le christianisme?
On a fait de nos jours des fondations en fa-

veur des rosières; si la vanité y est entrée
pour quelque chose, faut-il les détruire?
La question n'est pas de savoir si les fonda-
teurs, en général, ont eu des vues plus ou
moins étendues sur l'avenir, mais si leurs
fondations sont réellement utiles. Si elles le

sont, donc ils ont pensé juste. Nous devons
juger de leur sagesse par les effets, et non
autrement ; c'est la règle que prescrit l'E-
vangile pour discerner les vrais d'avec les

faux sages : A fructibus eorum cognoscelis
eos.

2° Les établissements de charité, les hôpi-
taux, les distributions journalières d'aumô-
nes, invitent le peuple à la fainéantise; ces
ressources ne sont nulle part plus multi-
pliées qu'en Espagne et en Italie, et la mi-
sère y est plus générale qu'ailleurs. Mais
celte misère n'a-l-elle commencé que depuis
la fondation d;'s hôpitaux ? il nous paraît
que c'est elle qui a lait sentir la nécessité
d'en établir. Des observateurs, mieux ins-
truits que nos écrivains, ont pensé qu'en
Espagne et en Italie, la température du cli-

mat et la fertilité naturelle du sol sont les

vraies causes de l'oisiveté du peuple, parce
que l'homme ne travaille qu'autant qu'il y
est forcé. Dans nos provinces méridionales,
on travaille moins que dans celles du Nord,
par la même raison. Ce n'est donc pas l'au-

mône qui produit cette différence. Assister
les mendiants valides, c'est un abus ; mais,
dans la crainte de les favoriser, faut-il lais-

ser périr les impotents? Calculons si le re-

tranchement des aumônes ne tuerait pas
plus de pauvres infirmes, que leur distribu-

tion ne nourrit de fainéants coupables ; les

philosophes n'ont pas fait celle supputation.
M§ condamnent à mourir de faim tout homme
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qui ne travaille pas selon toute l'étendue de

ses forces ; celle sentence nous parait un
peu dure dans la bouche de juges qui ne fout

rien.
3" Quand une fondation serait utile et

sage, il est impossible d'en maintenir long-
temps l'exi cution : rien n'est stable sous le

soleil ; la charité ne se soutient pas toujours,

non plus que la piété; tout dégénère en
abus. On s'endurcit en gouvernant les hôpi-
taux, il s'y commet des crimes, à la longue
les revenus diminuent, le luxe des édifices

et des superlluités absorbe les secours des-
tinés aux malades et aux pauvres. Cepen-
dant nous voyons encpre subsister des fonda-
lions très-anciennes, et qui produisent les

mêmes effets que dans leur institution.

Parce que nous ne pouvons pas travailler

pour l'éternité, il n'est pas défendu de faire

du bien pour plusieurs siècles. Si la crainte

des abus à venir doit nous arrêter, il ne faut

faire aucune espèce de bien ; est-ce là que
veulent en venir nos sages réformateurs ?

Nous ne doutons pas qu'il n'y ait de très-

grands désordres dans les hôpitaux régis

par entreprise, dont les administrateurs
sont des fermiers ou des gagistes ; ils trafi-

quent de la santé et de la maladie, de la vie

et de la mort. Cela n'est point dans les hô-
pitaux administrés par charité. On peut s'en

convaincre par les procès-verbaux de vi-

sites faites par ordre du gouvernement.
Nous en concluons que l'intérêt, la politi-

que, la philosophie du siècle, ne supplée-
ront jamais à la religion. Le luxe des bâti-

ments et des superlluités n'est point venu
des fondateurs, mais des administrateurs

;

c'est le vice de notre siècle, fomenté par la

philosophie, et non celui des fondateurs. Il

n'est point d'abus que l'on ne pût corriger,

si l'ou était animé du même esprit que les

fondatturs.
i° Tout homme, disent nos censeurs, doit

se procurer sa subsistance par son travail.

Oui, quand il le peut; mais un ouvrier
surchargé de famille, qui gagne peu et mange
beaucoup; un vieillard, un infirme habituel,

un homme ruiné par un accident ou par
une perte imprévue, ne le peuvent plus.

Tant que l'Evangile subsistera , il nous
prescrira de les nourrir et de les aider.

Uu autre principe est, que tout père doit

pourvoir à l'éducation de ses enfants; donc
les collèges et les bourses sont inutiles, il

faut proposer des prix d'éducation. Mais
lorsqu'un père est incapable d'instruire ses

entants par lui-même, lorsque son travail
,

son commerce, ses fonctions publiques, ne
lui en laissent pas le temps, lorsque sa
fortune est trop modique pour payer des

instituteurs , à quoi serviront des prix
d'éducation? Nous voudrions savoir si nos
philosophes, qui sont si savants, ont été

endoctrinés par leurs pères, et s'ils se don-
nent eux-mêmes la peine d'enseigner leurs

enfants, lorsqu'ils eu ont. Quand on détruira

les collèges, nous demanderons grâce , du
moins, pour les ignoranlins.

5* La philosophie veut qu'un Etat soit si

bien administré qu'il n'y ait plus de pauvres;
telle est la pierre philosophale du siècle. En
attendant ce prodige, qui n'a jamais existé,
qui n'existera jamais, qui n'est qu'un rêve
absurde , nous supplions nos alchimistes
politiques de ne pas faire ôter la subsistance
aux pauvres. Ils banniront de l'univers

,

nous n'en doutons pas, la vieillesse, les

maladies, la stérilité, les contagions , les
fléaux dont l'humanité est affligée depuis la
création; mais puisqu'ils subsistent encore,
il faut les soulager par provision.
Tous les besoins, disent-ils, sont passa-

gers; il faut y pourvoir par des associations
libres de citoyens

, qui veilleront sur leur
propre ouvrage, en écarteront les abus,
comme cela se fait en Angleterre.

Il est faux, d'abord, que tous les besoins
soient passagers, la plupart sont très-per-
manents ; les vieillards , les pauvres , les

malades, passent; mais la vieillesse, la pau-
vreté, les maladies, restent, se communiquent
des pères aux entants; la malédiction, portée
contre Adam, s'exéculeaussi ponctuellement
aujourd'hui que dans le premier âge du
monde. Nous applaudirons volontiers aux
associations libres, tout moyen nous sem-
blera bon, dès qu'il fera du bien; mais nous
prions les philosophes de ne pas oublier
leur principe, rien n'est stable sous le soleil ,

tout dégénère en abus; nous sommes en peine
de savoir si cela n'est pas vrai à l'égard des
associations linres, si la vanité n'y entrera
pour rien, si la jalousie ne les trouldera pas,
si le zèle des pères passera aux enfants, si

la génération future sera possédée de l'an-
glomanie eomnie la génération présente, si les

associations des villes fourniront aux besoins
des campagnes, si, dans un accident subit,
les secours seront assez prompts, etc., si, en
uu mot, la philosophie politique aura un plus
long règne, et fera plus de bien que n'en ont
fait la religion et la charité chrétienne.

Peut-on ignorer que, dans toutes les villes

du royaume, il y a des associations libres?
Les confréries de pénitents, ou de la croix,
les assemblées des darnes de la charité, les

administrations municipales des hôpitaux
et des maisons de charité, etc., sont-elles

autre chose? Nous n'avons pas eu besoin des
Anglais pour les former. Mais chez nous
c'est la religion et la charité chrétienne qui

y président; en Angleterre, c'est la politique :

nos philosophes aiiti-chrélieus ne voient plus

le bien, ils n'en veulent plus dès que la reli-

gion y entre de près ou de loin.

6° Leur intention, disent-ils, n'est point de
rendre l'homme insensible aux maux de ses

semblables. Nous le croyons pieusement
;

mais leurs dissertations, leurs principes,
leurs raisonnements, sont très-capables de
produire cet effet. Dès que l'on veut calculer
le proûl et la dépense, argumenter sur les

inconvénients présents et futurs d'une bonne
œuvre, prévenir tous les abus possibles avant
de la faire , il est bien décidé que l'on n'en
fera aucune.
Du autre défaut est de vouloir régler le

fond des proviuces sur le modèle des gruuiies
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villes , les bourgs et les villages sur ce qui

se fait dans les capitales. Nos oracles politi-

ques ne connaissent que Paris, n'ont rien vu

ailleurs, rien administré, rien examiné dans

le détail; et ils ont l'orgueil de se croire plus

éclairés que les citoyens les plus sages , les

magistrats lesplusexpérimenlés, les hommes
dont la prudi'iici' brille encore dans les rè-

glements qu'ils ont laissés.,

Les mêmes absurdités philosophiques re-

viendront a propos des hôpitaux; nous se-

rons forcés d'y répondre encore, et d'ajouter

de nouvelles réflexions.

FONT-EVRAUD, abbaye célèbre dans

l'Anjou, chef d'un ordre religieux et de re-

ligieuses, fondé par le B. Robert d'Arbrissel,

mort l'an 1117. Gel ordre a été approuvé par

le pape Pascal 11, l'an 1106, et confirmé l'an

1113, sous la règle de saint Benoît.

Robert d'Arbrissel consacra ses Iravaux à

la conversion dos filles débauchées; il en ras-

sembla un grand nombre dans l'abbaye de

Foni-Evraud,e\ il leur inspira le dessein de

se consacrer à Dieu. Il s'était associé des

c '-opérateurs, qu'il réunit de même par les

vœux monastiques. Ce qui a paru de plus

singulier dans cet institut, c'est que, pour
honorer la sainte Vierge et l'autorité que
Jésus-Christ lui avait donnée sur saint Jean,

lorsqu'il dit à ce disciple bien-armé : Voilà

votre mère; le fondateur de Font-Evraud a

voulu que les religieux fussent soumis à
l'abbesse aussi bien que les religieuses , et

que cette fille fut le général de l'ordre. Les

souverains pontifes ont approuvé cette dis-

position, qui subsiste toujours, et ils ont ac-

cordé à cet ordre de grands privilèges. Il y
a près de soixante maisons ou prieurés

en France, qui sont divisées en quatre pro-

vinces, et il y en avait deux en Angleterre

avant le schisme de l'Eglise anglicane. Parmi
les trente-six abbesses qui ont gouverné cet

ordre, il y a eu plusieurs princesses de la

maison de Bourbon.
Les Filles-Dieu de la rue Saint-Denis, à

Paris, qui sont religieuses de Font-Evraud
,

ont tiré leur nom de ce qu'elles ont succédé,

dans la maison qu'elles occupent, à une
communauté de filles et de femmes péniten-

tes, que l'on nommait Filles-Dieu, et qui ont

été supprimées.
On n'a pas manqué de censurer les pieuses

intentions de Roberl-d'Arbrissel, on a voulu
même jeter des soupçons sur la pureté de
ses mœurs; pendant sa vie,quelquesauleurs,
trompés par de faux bruits , l'accusèrent de
vivre dans une trop grande familiarité avec
ses religieuses. Bayle, dans son Dictionnaire

critique , article Kont-ëvraui> , a rapporté
avec affectation tout ce qui a éle écrit a ce
sujet ; mais il est forcé d'avouer que ces

accusations ne sont pas prouvées, et que
l'apologie de Robert d'Arbrissel, laite par un
religieux de son ordre, est solide et sans
réplique. Il en a paru une autre, imprimée
à Anvers en 1701, dans laquelle il est justifié

contre les railleries malignes de Bayle.
FONTS BAPTISMAUX. Vaisseau de pierre,

de marbre ou de bronze, placé dans les églises
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paroissiales et succursales, dans lequel on
conserve l'eau bénite dont on se sert pour
baptiser. Autrefois ces fonts étaient placés
dans un bâtiment séparé, que l'on nommait
le baptistère; à présent on les met dans
l'intérieur de l'église, près de la porte ou
dans une chapelle. Voy. Baptistère. Lors-
que le baptême était administré par immer-
sion, les fonts étaient en l'orme de bain ; de-
puis qu'il s'administre par infusion, il n'est
plus besoin de vaisseau de grande capacité.
Dans les premiers siècles, si l'on en croit

les historiens, il était assez ordinaire que les

fonts se remplissent d'eau iniraculcusc:n< nt

à Pâques, qui était le temps où l'on baptisait

les catéchumènes. Baron., an. 417, 554, 555;
Tillemiint, tom. X, p. 678; Grég. de Tours

,

p. 320, 516, etc. Dans l'Fglise romaine , on
fait solennellement, deux fois l'année, la

bénédiction des fonts; savoir, la veiiie de
Pâques et la veille ue la Pentecôte; les cé-
rémonies et les oraisons que l'on y emploie
sont relaiives à l'ancien usage de baptiser

principalement ces jours-la, et c'est une
profession de foi très-éloquente des effets du
baptême et des obligations qu'il impose à
ceux qui l'ont reçu. — En effet, l'Eglise

demande à Dieu de faire descendre sur l'eau
baptismale ia vertu du Saint-Esprit, de lui

donner le pouvoir de régénérer les âmes,
d'en effacerjles taches, de leur rendre l'inno-
cence primitive, etc. On mêle à celte eau du
saint-chrême, qui est le symbole de l'onction

de la grâce; ou y ajoute de l'huile des caté-
chumènes , pour marquer la force dont le

baptisé doit être animé ; on y plonge le cierge
pascal, qui représente par sa lumière l'éclat

des bonnes œuvres et des vertus que le chré-
tien doit pratiquer, etc. Cette bénédiction,
des fonts est de la plus haute antiquité
Saint Cyprien nous apprend qu'elle était eu
usage au ni' siècle, Epist. 70 ad Januar., et

saint Basile, au iv°, la regardait comme
uue tradition apostolique. L. de Spir. sancto,

cap. 27.

Si les protesian's en avaient mieux com-
pris le sens et l'utilité, ils l'auraient peut-être
conservée. Lorsque les anabaptistes et les

sociniens se sont avisés d'enseigner que le

baptême ne devait être donné qu'aux adultes
qui sont capables d'avoir la foi, on a pu leur
répondre que le baptême, toujours adminis-
tré publiquement, et la bénédiction des fonts
faite solennellement sous les yeux des adul-
tes, sont des leçons continuelles pour réveil-

ler leur loi, pour exciter leur reconnaissance
envers Dieu

,
pour les faire souvenir des

promesses qu'ils ont faites et des obligations

qu'ils ont contractées dans leur baptême
;

que les mêmes cérémonies, souvent répé-
tées , doivent faire plus d'impression sur
l'esprit des fidèles, que n'aurait pu le faire

le baptême reçu une seule fois dans la pre-
mière jeuness-' , et au moment où ils ont
commencé à être capables de faire un acte

de foi.

Dans les articles Eau bén.te et Exorcisme,
nous avons lait voir qu'il n'y a ni supersti-

tion, ni absurdité à bénir et exorciser les
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eaux ; que cet usage n'a aucune relation aux
idées fausses des platoniciens; niais que ça
été un remède et un préservatif contre les

erreurs cl les superstitions des païens. Mé-
nard, Moles sur le Sacrum, de saint Grégoire,

page Do et 205.

FORCE. Suivant les moral stes , la force
est une des vertus cardinales ou principales ;

ils .'a définissent une disposition réfléchie de
l'âme, qoi lui fait supporter avec j>ic les

Contradictions c' les épreuves. Le nom même
de vertu ne signifie rien autre chose que la

force de l'âme; ainsi l'on peut dire aveevérité
qu'une âme faible est incapable de vertu.

Par la force, les anciens entendaient prin-
cipalement le courage de supporter les re-
vers et les afflictions de la vie, et d'entre-
prendre de grandes choses pour se faire

estimer des hommes; souvent l'ambition et

la vaine gloire en étaient l'unique ressort
;

souvei.l aussi elle dégénérait en témérité et

en opiniâtreté. La forer chrétienne est plus

sage, elle garde un juste milieu ; inspirée

par le seul motif de plaire à Dieu, elle mo-
dère en nous la crainte et la présomption

;

elle ne nous empêche point d'éviter les dan-
gers et la mort, lorsqu'il n'y a aucune néces-
site de nous 3 exposer; mais elle nous les

fait braver lorsque le devoir l'ordonne.
« Dieu, dit sa nt l'aul, // Tim. vu, v. 7, ne

nous a pas donné un esprit de crainte, mois
dr forci:, de charité et de modération. »

Celle vertu a singulièrement brillé dans les

martyrs, et c'est pour la donner à tous les

fidèles que Jésus-Christ a institué le sacre-
ment de confirmation. File ne cessera jamais
de leur être nécessaire pour surmonter tous
les obstacles qui s'opposent à leur persévé-
rance dans le bien ; ils en ont besoin surtout
lorsque l'excès de la corruption des mœurs
publiques a rendu l.i vertu odieuse et ridi-

cule. Voy. Confirmation, Zèle.

FORME SACRAMENTELLE. Voy. Sacre-
ment.

FORMÉES (lettres.) Voy. Lettres.
FOItMI'LAIRE. Vo,/. Jansénisme.
FORNICATION , commerce illégitime de

deux personnes libres. Ce désordre, qui était

tolère chez les païens et que les anciens phi-

losophes ont excusé , est condamné sans
ménagement par la morale chrétienne.
Saint Paul le défend aux fidèles; et, pour
leur en inspirer de l'horreur, il lenr repré-
sente que leurs corps sont les membres de
.li sus-Christ el les temples du Saint-Esprit,
/ Cor., chap. (î, vers. 13 et suiv. Quand on
n'envisagerait que l'intérêt de la société, il

est évident que ce désordre est très-perni-
cieux ; il détourne du mariage, il bannit la

décence des mœurs, il nuit à la population,
i! surcharge l'Etal d'enfants sans ressource,
il les condamne à l'ignominie, il fait mécon-
naître aux hommes les devoirs d la pater-
nité, et aux femmes les obligations les plus
essentielles à leur sexe. Pour comprendre
que la fornication est un desordre contraire
à la loi naturelle, il suffit d'observer que
l'homme qui satisfait ainsi sa passion s'ex-

pose à mettre au monde un enfant qui n'aura

ni un état honnête, ni une éducation conve-
nable, ni aucun droit assuré , et à charger
une femme de tous les devoirs de la mater-
née sans aide et sans ressource. On aurait
droit de lui reprocher de la cruauté s'il

commettait ce crime avec réflexion. Ainsi

,

pour eu concevoir la grièveté, il suffit de
connaître les raisons qui établissent la sain-
teté du mariage. Voy. ce mot.
Ceux d'entre nos philosophes modernes

qui ont osé enseigner, après quelques an-
ciens , que le mariage devrait être aboli

,

qu'il faudrait rendre les f"mines communes,
et déclarer enfants de l'Etal tous ceux qui
viendraient au monde, voulaient , non-seu-
lement mettre toutes 'es femmes au rang des
prostituées, mais dégrader el abrutir l'espèce
humaine to I enli 'rc; ce Serait le véritable
moyen de l'anean ir.

Lorsque le concile de Jérusalem, tenu par
les apôlres, Act., chip, xvn, vers. 20 et 29,
défendit aux fidèles l'usage du sang, des vian-
des suffoquées, et la fornication, il ne préten-
dit pas mettre ce dernier crime sur la même
ligne que les deux usages précédents; ceux-ci
ne furent interdits qu'à cause des circon-
stances, au lieu que la fornication est mau-
vaise en elle-même et contraire à la loi na-
turelle. Mais le concile parlait selon le

préjugé des païens nouveaux convertis, qui,
avant leur conversion , étaient accoutumés
à regarder la fornication comme une chose
assez indifférente, ou du moins comme une
faute très-légère. Dans l'Ancien Testa?
ment, l'idolâtrie est souvent exprimée par
le terme de fornication

, parce qui; c'était

une espèce de commerce criminel avec les

fausses divinités, presque toujours accom-
pagné de l'impudicilé, et quelques commen-
tateurs ont cm que le concile de Jérusalem,
sous le nom de fornication , entendait l'ido-

lâtrie. Quoi qu'il en soit, ce désordre ne fut
jamais exrusé ni toléré chez les Juifs; il est

sévèrement puni dans les deux sexes par
les lois de Moïse. Deut., eh ap. xxn.
FORTUIT, FORTUNE. Cet article appar-

tient à la m. taphysique plutôt qu'à la théo-
logie; mais les matérialistes mo iernes ont
tellement abusé de tous les termes, pour
pallier les absurdités de leur syslème, que
nous ne pouvons nous dispenser d'en donner
la vraie notion.

Il est d'abord évident que, dans la croyance
d'une Providence divine, attentive à tous les

événements, qui les a prévus de toute éter-

nité, et qui eu règle le cours, rien ne peut
êire censé fortuit à l'égard de Dieu. Si quel-
quefois l'on trouve ce terme dans l'Ecriture

sainte, on doit concevoir qu'il ne marque de
l'ignorance el de l'incertitude qu'à l'égard

des hommes; les adorateurs du vrai pieu
n'ont jamais manque d'attribuer à sa pro-
vidence les événements heureux ou malin u-
n is qui leur sont arrivés.

S us le nom de fortune, les païeus enten-
daient un pouvoir inconnu et aveugle, une
espère de divini é bizarre qui distribuait aux
hommes le bien el le mal , sans discerne-
ment, sans raison

,
par pur caprice, lis la
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peignaient sons la figure d'une femme qui

avait un bandeau sur les yeux , un pied ap-

puyé sur un globe tournant et l'autre en

l'air, ou sur une roue qui tournait sans cesse.

Aucun dieu n'eut à Rome un plus grand

nombre de temples que la fortune; les Ro-
mains, échappés d'un grand danger par le

pouvoir qu'avait eu Vélurie , dame romaine,

sur son fils Coriolan, élevèrent un temple à

la fortune des dames , fortunœ muiiebri , au
bon génie qui avait inspiré cette femme.
Les plus grands hommes parmi eux comp-
taient sur leur propre fortune et sur celle

de Rome, sur une divinité inconnue qui les

protégeait eux et leur pairie, et cette con-
fiance leur inspira souvent des entreprises

téméraires et injustes. Pour se déguiser à

eux-mêmes leur imprudence et leur injus-

tice, ils attribuaient le succès à une divinité

quelconque. Juvénal se moque avec raison

de ce préjugé , Sat. 10. « Avec de la prudence,

dit-il, tous les dieux nous sont favorables;

mais nous avons trouvé bon de faire une
divinité de la fortune et de la placer dans le

ciel. » Cicéron s'exprime à peu près de

même dans le second livre de la Divination.

On a remarqué plus d'une fois que le

poêle Lucrèce est tombé en contradiction ,

lorsque, dans un ouvrage destiné à établir

l'athéisme, il a parlé d'un pouvoir inconnu,
vis abdita quœdam, qui se plaît à déconcer-

ter les projets des hommes, et à faire tour-

ner les choses tout autrement qu'ils ne pen-
sent, d'une fortune qui décide de tout,

fortuna gubernans. Au lieu d'admettre le

pouvoir suprême d'une intelligence qui gou-
verne tout avec sagesse , il aimait mieux
supposer un pouvoir aveugle et bizarre , qui

disposait de tout, sans réflexion et par ca-
price, sans doute afin de ne pas êlre obligé

de lui rendre des hommages. En effet, c'é-

tait une absurdité de la part des païens de

rendre un culte à une prétendue divinité

qu'ils supposaient privée de raison et de sa-

gesse, inconstante et capricieuse, incapable
par conséquent détenir compte à quelqu'un
des respects et des voeux qu'il lui adresse.

Mais dès qu'une lois les hommes ont supposé
un être quelconque, aveugle ou intelligent,

juste ou injuste, bon ou mauvais, qui dis-

tribue les biens et les maux, ils n'ont jamais
manqué de l'honorer par intérêt. A cet égard
l'athéisme n'a jamais pu avoir lieu parmi
eux.

Aujourd'hui les matérialistes veulent nous
en imposer en déraisonnant d'une autre ma-
nière. Ils disent que rien ne se fait pur ha-
sard, puisque tout est nécessaire. Ce n'est

que l'abus d'un terme. Qu'une cause quel-

conque soit contingente ou nécessaire , cela

ne fait rien; dès quelle esta^engle et qu'elle

ne sait ce qu'elle fait , c'est le hasard et la

fortune, et rien de plus. Telle est l'idée qu'eu

ont tous les philosophes. « Non-seulement la

fortune est aveugle, dit Cicéron, mais elle rend
aveugles ceux qu'elle favorise. » De Amicit.,

n. 5i. Il définit le hasard : Ce qui arrive sans
dessein dans les choses mêmes que l'on fait à
dessein , 1. n, de Divin., n.k5. Nous agissons

au hasard, lorsque nous ne connaissons pas
l'effet qui résultera de notre action ; le ha-
sard ou la fortune est donc l'opposé, non
de la nécessité, mais de l'intelligence, de la

connaissance et de la réflexion.

Ceux d'entre les philosophes qui ont dé-
fini la fortune ou le hasard l'effet d'une cause
inconnue, se sont trompés; ils devaient dire

qne c'est l'effet d'une cause privée d'intelli-

gence, et qui ne sait ce qu'elle fait. Lorsque
le vent a fait tomber sur moi une tuile ou
une ardoise, c'est par hasard, quoique j'en

connaisse très-bien la cause ; mais cette

cause n'a pas agi par réflexion , et je ne
prévoyais pas moi-même qu'elle agirait à ce

moment. S'il n'y a pas un Dieu qui gouverne
l'univers, tout est l'effet du hasard. Mais
aussi rien n'est hasard pour ceux qui recon-
naissent un Dieu souverainement intelligent,

puissant , sage et bon ; dans leur bouche,
la fortune ne signifie rien que bonheur ou
malheur. Lorsque Zelpha , servante de Ja-
cob, eut mis au monde un fils, Lia, sa mal-
tresse, le nomma Gad, bonheur, bonne
fortune, Gen., chap. xxx, vers.11; mais elle

n'attachait pas à ce nom la même idée que
les païens, puisque toutes les fois qu'elle

avait eu elle-même ce bonheur, elle l'avait

attribué à Dieu , chap. xxix et xxx. Lorsque
les Juifs furent tombés dans l'idolâtrie, ils

adoptèrent les notions des polythéistes; Isaïe

leur reproche d'avoir drossé des tables à Gad
et à Méni, chap. lxv, vers. 11. La Vulgate et

le syriaque ont entendu, par le premier de
ces termes , la fortune; les Septante ont tra-

duit Gad par le démon ou le génie ; et Méni
par là fortune; les rabbins ont rêvé que Gad
est Jupiter. 11 est probable que Méni est la lu ne,

comme f/ijv», en grec; on sait assez combien
les païens attribuaient de pouvoir à la lune.

Il est certainement plus consolant pour
l'homme d'attribuer le bien et le mal qui lui

arrivent à Dieu , que d'en faire honneur à
une fortune capricieuse ou à un destin aveu-
gle. Le culte rendu à la première , loin de

rendre l'homme meilleur, ne pouvait abou-
tir qu'à lui persuader l'inutilité de la pré-

voyance, de la précaution et de la prudence.

Le dogme de la Providence doit produire

l'effet contraire , puisqu'il nous apprend que
Dieu récompense tôt ou lard notre confiance,

notre patience et notre soumission à ses

décrets.

FOSS.URE , FOSSOYEUR. Voy. Funé-
railles.

FOSSILES, Voy Cosmogonie.

* FOURIÉRISME. — Charles Fourier, né à lie-

sançon, le 7 avril 1772, est mort à Paris en 1837. Il

vécut ignoré ei assez malheureux. Il laissa de nom-
breux ouvrages qui ont fait sa réputation, et qui ont

créé une école célèbre qui prétend régénérer le

monde. Nous allons évoquer l'âme du grand patriar-

che des phalansléneus, pour constater la méthode

qui a conduit sou esprit aux incontestables réveiies

que lui et ses débonnaires dUciples ont prises sérieu-

sement pour de sublimes découvertes.

Voyez-vous ce jeune homme qui s'isole e.t s'en-

ferme dans la solitude de sa pensée pour méditer ?

C'est le (ils d'un marchand de drap de Besançon,

dont la jeunesse a été soustraite aux. éludes régulières
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des sciences. Fouetté par son père pour avoir révélé

naïvement une industrie de vendeur, il a juré, dès

l'âge de 7 ans, une haine implacable an commerce ;

et le sort des sociétés modernes, malgré leur civili-

sation, lui semble si digue de pitié, que son Ame
bienveillante, et généreuse se dévoue à la recherche
des moyens d'une transformation salutaire pour tout

le genre humain. Quelque chose de ce que ne man-
quent jamais d'éprouver les tètes exallées lui fuit

pressentir qu'il va être pour le monde un nouveau
messie, un nouveau rédempteur. Taisez-vous, systè-

mes philosophiques et théories socialistes de toutes

les écoles et de tous les âges : Fourier ne veut pas de
votre intervention dans son travail ; souffrez que, par

le doute absolu sur toutes vos assertions et ['écart

absolu de toutes vos méthodes, il vous lertue la porte

et vous mette hors du sanctuaire de son intelligence;

le peu qu'il a pu entrevoir de vous dans quelques
méchants livres pendant qu'il vendait du drap, il veut

l'oublier et ne consulter que les lueurs de son génie,

dont quelques étincelles viennent de lui révéler la

puissance transcenda ma le.

Une lois en chrysalide dans sa propre méditation,

le grand homme va être imperturbable, et la prome-
nade des guillotines de 95 ne le distraira pas. C'est

l'époque «te son invention de l'agence commerciale
par la couronne; à plus forte raison ne sera-l-il pas
dérangé ni découragé par les contradictions et les

risées que rencontrent dès leur éclosion ses premières
théories. De tels mépris n'arrivent pis, comme dirait

M. Guizol, à la hauteur de son dédain : il n'attend

pas autre chose des pauvres civilisés, il se contente

de leur dire de temps en temps, avec douceur, qu'ils

ont une cataracte sur les yeux et un voile d'airain

devant la face.

Fourier se livre donc au travail de ses découvertes,

muni de trois agents : une imagination très-féconde

en combinaisons et en hypothèses; la méthode de
déduction par analogie, seule forme de raisonnement
dont il fasse usage dans tous ses écrits, et un euthou-

j

siasme d'illuminé, qui lui- fait adopter, comme rêvé- i

lation de la vérité pure, tout ce qui flamboie dans
son cerveau. Lui vient-il en idée que la nature se :

compose de trois principes éternels et indépendants,

Dieu, la matière et les mathématiques? N'allez pas

croire qu'il va, comme le commun des esprits, regar-

der ce point de départ comme une simple hypothèse

tant que les preuves à l'appui n'auront pas été trou-

vées. Fourier n'y regarde pas de si près : il franchit

d'un bond tous ces scrupules de la logique des civi-

lisés. L'idée du triple principe primordial lui est ainsi

venue, cela doit suflire. elle est certaine; — mais les

raisonnements qu'on a coutume d'alléguer pour dé-

montrer l'impossibilité d'une matière éternelle? —
Est-ce qd'il daigne s'en occuper? — Mais le bon sens

criant que les mathématiques ou la justice ne peuvent
pas être une substance particulière séparée de Dieu?
— Est-ce qu'il peut entendre des réclamations? Ne
voyez-vous pas que sitôt son triple principe éternel

imaginé, il s'y est mis à cheval et a pris le galop?

Ainsi en est-il de l'autre grand pivot de ses théo-

ries, les douze pissinns. l'rouve-l il l'exactitude de
cette numération? Montre t-il que la papillonne ou
le besoin de changer de plaisir est une passion à

part, et qu'elle n'est pas plutôt, comme on l'a tou-

jours pensé, l'effet de charpie passion qui ne trouve

plus son objet comme elle le souhaite? A-t-d seule-

ment entrevu ce phénomène d'un élan irréfléchi mais

invincible rie tout être intelligent vers un bien qui

rassasie, condition que ne remplit aucun des biens

accessibles à nos passions? Fourier ne s'est pas

même avancé jusqu'au vestibule d'une théorie sé-

rieuse sur la nature et le nombre des passions. La
combinaison du nombre I - concordant avec la gamme
a frappé son imagination, cela lui suffit pour allirmer

son système passionnel avec un entêtement que l'u-

nivers entier ne ferait pas fléchir. Les choses suggé-

rées d'une certaine manière par l'imagination et ail-
mises par le seul fait de cette apparition mentale, et,
si l'on peur s'exprimer ainsi, de ce rêve, telle est là
source primordiale des découvertes soi-disant su-
blimes de Fourier.

Mais comment de quelques idées premières ainsi
rêvées et adoptées malgré leur folie, a t-il pu tirer
un système et des séries de systèmes d'une fécondité
de ramifications qui éionue, quand elle ne fait point
rire? C'est l'autre partie du secret .le la science trans-
cendante de Fourier. Il n'a, il est vrai, qu'une con'e
à son arc, qu'une seule méthode de déduction, le rai-
sonnement ex analauia ; mais il l'exploite de manière
à lui faire enfanter des mondes de merveilles; et
voici comment : quand il lui vient en pensée qu'il y
a analogie entre deux ordres de choses, celle ana-
logie est pour lui un fait certain dont il ne songe p;is
ménie à rechercher la preuve ; et parmi les divers
degrés d'analogie possibles, la détermination particu-
lière qu'il a imaginée est, bien entendu, celle qu'il
aflirme sans hésiter. Or, sur ce fondement des ana-
logies im >pînées et non prouvées, Fourier construit
en se délectant des châteaux de merveilles ef des
panoramas d'éblouissantes découvertes, aussi sérieu-
ses pour le moins que les contes des fées.

Voulez-vous savoir, par exemple, de combien les
bornes de la science ont tout à coup reculé par la
pensée d'une analogie entre l'homme et la planète
qu'il habile? A peine l'idée lumineuse de celle ana-
logie est-elle éclose dans le cerveau du grand homme,
que son imagination se met en campagne et annonce
la découverle;de tous les secrets de la vie des planè-
tes. L'homme ayant une âme, la planète doit en avoir
une aussi. Le corps de l'homme sort de celui de la

planète, par analogie l'âme humaine sera tirée de
l'âme planétaire. L'homme a une enfance, un âge
mûr, une vieillesse et une mort : la planète subira
les mêmes phases. Galopant ainsi d'analogie en ana-
logie, Fourier a découvert que la terre a vécu cinq
mille ans, qu'elle en doit vivre encore soixante-quinze
mille, qu'elle a deux sexes, qu'elle a eu à l'époque
du déluge une fièvre putride ; enfin, il a découvert
ce que vingt volumes ne pourraient contenir.

Autre exemple: 12 passions et 12 sons dans la

gamme; c'est plus qu'il n'en faut pour faire admettre
à Fourier une parfaite analogie entre le développe-
ment des passions et celui des sons musicaux. Dès
lors tout le mouvement social est découvert, toutes
les merveilles de l'attraction passionnelle et de la

société harmonieuse ont apparu, ce qui lui donne
droil, comme il nous en avertit lui-même, de ne les

exposer qu'avec les lerrnes île la langue musicale.
• < Les passions, dit-il, étant distribuées p:ir 12
comme les sons musicaux, et ay:ml dans leurs déve-
loppements une parfaite analogie avec les claviers,

octaves et sons musicaux, je ne (mis emprunter, pour
décrire ces effets, de termes plus techniques, plus
précis, que ceux déjà admis en théorie musicale. Eu
conséquence; les mots gamme, octave, clavier et

autres de la langue musicale, seront adaptés au sys-

tème distrihulil des passions et des caractères; et

nous (lirons : une modululion en tonique d'amitié ma-
jeure ou d'amour mineur, comme une modulation en
ut majeur ou en ré mineur. >

Encore une application de celte naïve logique des
analogies. Une fois eu possession de sa découverte
sur les attractions passionnelles, c'est-à-dire sur les

lois d'après lesquelles Dieu nous a distribué les pas-
sions, Fourier pénètre sans difficulté tous les mys-
tères de la nature. Dieu étant oblige d'agir confor-
mément aux mathématiques, l'on des trois principes
éternels dont se compose la nature, tonl dans le rè-

gne minéral, végétal et animal, ainsi que dans les

destinées des planètes et des univers, doit correspon-
dre exactement aux lois du mouvement social : en
sorte que, quand on a la connaissance des attractions
passionnelles, rien n empêche plus de lire dans les
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destins. Ecoutons Fnurier nous exposer lui-même la

valeur tle cette formule magique du mouvement pas-

sionnel, pivot, type et hiéroglyphe de tous les antres.

\ous allez voir comment à l'aide de cette baguette

tous les voiles mystérieux de la naiure vont tomber,

et laisser à découvert devant sou œd perçant- le grand

livre des" destinées universelles.

« Nos passions, tant ravalées par les philosophes,

reinphssenl après Dieu le premier rôle dans le mou-
vement de l'univers ; elles sont ce qu'il y a de (dus

nullité après lui, puisqu'il a milu que tout l'univers

fut disposé à l'im '£<; des elfels qu'elles produisent

dans le mouvement social. Il soit de là que, si mi
glohe parvient à connaître les luis du mouvement so-

cial, il découvre en même temps les lois des autres

mouvements, puisqu'ils sont en tout point hiérogly-

phes du premier. Si nous oe connaissions pas encore
les lois du mouvement ^matériel déterminées par les

géomètres modernes, on les découvrirait aujourd'hui

par analogie à celles du mouvement social, que j'ai

pénétrées et qui donnent la ciel de t >ui le système
des trois antres. > (1 héorie des Quatre Mouvements,
pag. 52.) < Vous voulez donc nous apprendre, me
c dira-ton, ce qui se passe dans les autres mondes,
« dans le Soleil, la Lune, Jupiter, Sirius, les Lactées

« et tons les astres! > Oui, certes, et vous appren-
dre/, en outre ce qui s'y est passé et ce qui s'y passera
pendant les siècles; ëm on ne peut pas lire partiel-

lement dans les Destins; on ne peut pas déterminer
ceux d'un monde sans posséder le calcul qui dévoile

les destinées de tous les mondes. Vous connaîtrez

dune les mécanismes sociaux régnants dans les divers

astres, les révolutions heureuses ou malueureus s

auxquelles leurs hahilants sont sujets. Vous appreu-
drez que notre petit glohe est depuis cinq à six nulle
ans dans l'état le |dus malheureux où un monde
puisse se trouver. Mais le calcul qui vous révélera

le lionheur dont on jouit dans d'autres astres vous
donnera eu même temps les moyens d'introduire sur
votre glohe un bien-être tort voisin de celui des
mondes les plus fortunés. > (Ibidem, page 50.)

Qu'on cesse donc de supposer dans Fourier une
véritahle portée philosophique et le génie propre-
ment dit des découvertes. L'imagination sans bride
courant dans le champ des analogies fantastiques,

voilà le mérite disliuclif de cet écrivain : el si l'un

veut le caractériser par la manie, ou, si l'on veut, la

qualité prédominante de son esprit, on l'appellera le

visionnaire d'analogies.

Mais ce visionnaire adorait ses visions avec l'en-

thousiasme d'un illuminé. Toutes ses pages sont etn-
preinies de celle e\lmrbilanle confiance eu lui-même.
Ecoutez, entre mille exemples, comment il traite de
son haut nos ignorants cosmo&Ônes, pour n'avoir pas
connu le procède de la trempe en secousse, au moyen
duquel, eu pinçant une planète pur les deux potes, on
y fait des montagnes el des vallons qui lu rendent
habitable :

« Un débat s'éleva, il y a peu de temps, enlre les

cosmogones de Paris el d'Edimbourg, au sujet de la

formation des vallées. Chacun prouva à ses adver-
saiies qu'ils éiaienl loin de. la solution, el personne
ne donna le mol de l'énigme, la trempe en secousse,

Opération sans laquelle une comète implanée él con-
centrée se refroidissant par degrés, serait liss.e eu
surface comme une nulle de savon, puis l'abaissement
des eaux vaporisées y. formerait une mer générale.
Pour éviter cel inconvénient qui rendrait les planètes
inhabitables à l'homme, on pince l'astre aux deux
putes par cordons aiomuix serrant un axe aromal,
el lui donnant des secou-ses réitérées pour agiter la
lave en liisiuii. Au moment où les vagues sont bien
disposées, le soleil, par une colonne d'arôme réfri-
gérant enveloppe subitement l'astre, condense les
vagues de lave el les iixe en montagnes et animes,
après quoi les vapeurs s'abaissent, occupent les ca-
vité» ci loi ment les mers, i (Totn. II, page 5o6.)

grand homme, vous nous rappelez involontaire-
ment le. célèbre ornement que vous lai es espérer i
l'humanité perfectionnée par le phalanstère, la queue
de neuf pieds de long avec quelque chose au bout comme
un œil, qui doit nous pousser quand nous serons en
harmonie. Cel utile et gracieux complément, qui
mettra peul-èire un peu en défaut l'habileté des
tailleurs, a échappé à nos regards pendant la lecture
désœuvrés de Fourier. Mais, hélas! nous avions en-
tre les mains l'édition où les disciples du grand
homme se sont permis d'opérer quelques lacunes
pour bannir les endroits scandaleux. La pauvre
queue aurait-elle été coupée comme peu édifiante V

MM. les rédacteurs de la Démocratie pacifique vou-
dront bien nous transmettre ce renseignement.

Voilà Fourier du coté du génie. Est-il nécessaire
de dire sa valeur, quant à la moralité' Que signifient

ces honteuses lacunes dans l'édition de 1846, publiée
par ses plus enthousiastes disciples? Pourquoi out-
ils rougi de ces excès de cynisme? pourquoi ont-ils

supprimé le tableau des mœurs phanérogames, et
plusieurs autres, si ce n'est parce qu'ils ont bien
compris que l'indignation en serait soulevée? En ré-
sumé, dans le régime phatanstérien, chaque femme
est libre de se livrer à trente-six hommes, el chaque
homme à trente-six femmes. Une citation, et hàtons-
nous de tirer le rideau. < On établit divers grades
dans les unions amoureuses ; les trois principaux
sont : les trois Favoris el Favorites en litre ; les gé-
niteurs et génitrices; les époux et épouses. Les der-
niers douent au moins deux enfuils l'un île l'autre;

les seconds n'en ont qu'un ; les premiers n'eu ont pas".

Ces litres donnent aux conjoints des droits progres-
sifs sur nue portion de l'héritage respectif. Une
femme peul avoir à la fois :

1° un époux dont elle n'a
qu'un enfant; "2" un favori qui a vécu avec elle et
conservé le litre; plus, de simples possesseur-., qui
ne sont rien devant la loi. Cette gradation de titres

établît une grande courtoisie et une grande lidélité

aux engagements. » (Théorie des quatre mouvements,
page i25.)

Au sujet du vol, Prondhon n'est qu'un é ho, Fou-
rier l'avait devancé; et si la formule du disciple : la
propriété est le vol, est énergique, celle du maître: le

vol est un droit, est d'une allure morale bien pms dé-
gagée, i Dieu, dit Fourier, donna aux intious sau-
vages un droit d'industrie négative', qui est le vol ex-
térieur, i En conséquence, ij reconnaît au pauvre le

droit de réclamer de « la subsistante en compensa-
tion du droit de vol que lui a donné la simple na-
ture, i (f. Il, page 19 I.)

Voilà l'homme à l'égard duquel l'admiration s'est
accrue jusqu'à la vénération religieuse, jusqu'au
culte d'un pèlerinage sur sa tombe, jusqu'à là juxia-
posiilun de son œuvre rédemptrice avec celle de
Jésus-Christ. El quoique, à l'exception de l'idée assez
ingénieuse par laque. le il débuta d'une banque com-
merciale de la commune, tous ses Ouvrages puissent
être déliuis une série de rêves extravagants1

, des
hommes de science et de talent l'uni de ces lèves l'ob-

jet de leur loi; et comme Mélamhlho.i, tout eu gé-
missaui des emportements et des écarts de Lutner,
se laissait mener par lui connue une somnambule par
son magnétiseur, ainsi voyons-nous M. Considérant,
malgré .son esprit, étincelaul et sou unie passionnée,

s'incliner comme souiuai'ifbuliqheutèYil devant la plus

haute personnification de l'extravagance et de l'or-

gueil. Quel est ce prestige? El pourquoi voyons-nous
celle pin -sauce ténébreuse de fascination accompa-
gner la lutte des grands contradicteurs qui s'élèvent

de distance en distance le long des s:ècles rtmtttj la

vérilé, c'est-à-dire contre le Christ et son Eglise?

Phalanslériens, regardez où unis éies : vous avez
beau vous distraire, avec les géneieux élans de vos

âmes, vous né pourrez pas y tenir : la vérité et l'a*

luéhoralinii sociale sont ici dans le catholicisme
,

laites un pas, venez.
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FOURNAISE. Voy. Enfants dans la four-
NAIS&.

FRACTION DE L'HOSTIE. Von, Messe.
RANC1SCAINS, FRANCISCAINES , reli-

gieux et religieuses institués pat saint Fr.iii-

çois d'Assise au commencement du xm c siè-

cle. La règle qu'il leur donna lui approuvée
par Innocent III , et confirmée ensuite par
Honorins ou Honoré III , l'an 1223. Un des
principaux article-, de celte règle est la pau-
vreté absolue, ou le vœu de ne rien possé-
der , ni en propre , ni en- commun , mais de
vivre d'aumône-'. Cet ordre avait déjà fait

des progrès considérables, lorsque son saint

fonda'eur mourut en 1236. Il se multiplia

tellement, que neuf ans après sa fondation,

il se trouva dans un chap Ire général , tenu
près d'Assise, cinq mille députes de ses cou-
vents; probablement il y en avait plusieurs

de chaque maison. Aujourd'hui encore,
quoique les protestants en aient détruit un
très-grand nombre eu Angleterre, en Alle-

magne et dans les autres pays du Nord, on
prétend que cet ordre possède sept mille mai-
sons d'hommes s us des noms différents, et

I
lus de neuf cents couvents de filles. Par

leurs dernier, chapitres , on a compté plus

de quinze mille religieux et plus de vingt-

buit mille religieuses. Il n'a pas tardé de se
divi-er en différentes branches : les princi-
pales sont, les cordeliers, distingués eux-
mêmes en conventuels et en observantins

,

les capucins , les recollels , les liercelins ou
religieux pénitents du tiers ordre, ci nom
mes en France de Picpus ; mais il s'est lait

plusieurs autres réformes de franciscains en
Italie, en Espagne et ailleurs. Nous parle-
rons de ces divers instituts ou congrégations
sous leurs noms particuliers. Quelques-unes
sont du religieux hospi aliers qui ont em-
brassé la règle de saint François , comme les

l'rè.es infirmiers-minimes ou abrégons , les

bons-lieux , etc.. cl ce ne sont pas les moins
respectables.

Si les vertus de saint François n'avaient
pas é é aussi solides et aussi authentique-*
înt nt reconnues que le témoignent les au-
teurs contemporains, cette multiplication si

rapide il si étendue de sou ordre serait un
prodige inconcevable; mais le saint forma
des disciples qui lui ressemblaient : l'ascen-

dant de buis vertus gagna des milliers de
prosélytes. Ce phénomène, qui a paru cou-
ramment dans tous les siècles plus nu moins,
Se enouvellera jusqu'à la fiu du monde,
pace que la vertu, sous quelque forme
qu'elle paraisse, a des droits imprescriptibles
> ir e rieur îles hommes.

Cependant les protestants n'ont rien omis
pot r persuadai' que la naissance de l'ordre

des franciscains a été uni; plaie et un mal-
heur pour l'Eglise. Mais ceux qui en parlent
ainsi fournissent eux-mêmes des faits qui

démontrent le contraire , et qui prouvent
qu'aucun ordre n'a rendu de plus grands
services ; ils en ont calomnié le fondateur,

et il n'est besoin que de leurs écrits pour
faire complètement sou apologie. Ils di-

sent que saint François fut, à la vérité,
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un homme pieux et bien intentionné, mais
qui joignait à la plus grossière ignorance
un esprit affaibli par une maladie dont il

avait été guéri ; qu'il donna dans une espèce
de dévotion exlrava :aule

,
qui approchait

plus de la folie que de la piété; ainsi en a
parlé Mos.fr eim, Êtift. eatés., xni c

siècle, u*
part., c 2 , § 25. Ce tableau esl-il ressem-
blant ? Le même écrivain nous fait remar-
quer qu'au xii* siècle et au commence-
ment du xin e

, l'Eglise était infestée par
une multitude de sectes hérétiques

; les
cathares albigeois ou bagnolais, les disciples
de Pierre de Hruis, de Tanchelin et d'Aruaud
de Bresse, les Vaudois , les capuciaii , les
apostoliques , dogmatisaient chacun de leur
côté. Tous se réunissaient à exalter le mé-
rite de la pauvreté évangéiique ; ils faisaient
un crime aux moines , aux ecclésiastiques

,

aux évêques , de ce qu'ils ne menaient pas
la vie pauvre , laborieuse , mortifiée des
apôtres, sans laquelle , disaient-ils, on ne
peut parvenir au salut ; ils forçaient leurs
propres docteurs à la pratiquer

; par cet ar-
tifice , ils séduisaient le peuple. Mosheim
prétend qu'en effet le clergé manquait de lu-

mières et de zèle
,
que les ordres monastiques

étaient entièrement corrompus
, que les uns

et les autres laissaient triompher impuné-
ment l'hérésie. « Dans ces circonstances

,

dit-il , on sentit la nécessité d introduire
dans l'Eglise uue cl isse d'hommes qui pus-
sent

, par l'austérité de leurs mœurs
, par le

mépris des richesses ,
par la gravité de leur

extérieur
,
par la sainteté de leur conduite

et de leurs maximes , ressembler aux doc-
teurs qui avaient acquis tant de réputation
aux sectes hérétiques. » Ibid., § 21.

Or, voilà précisément ce que pensa saint
François, ce prétendu ignorant imbécile; il

vit le mal, il en aperçut le remède, il eut le

courage de le mettre en usage, et Mosheim
est forcé de convenir qu'il y réussit parfaite-

ment. Qu'aurait pu faire de mieux un habile

et profond politique?

En effet, noire censeur avoue que ces re-
ligieux, menant une vie plus régulière et

plus édifiante que les autres, acquirent eu
peu de temps une réputation extraordinaire,

et que le peuple conçut pour eux uue es-

lime et une vénération singulières. L'atta-

chement pour eux, dit-il, fut porté à l'excès;

le peuple ne voulut plus recevoir les sacre-

ments que de leurs mains; leurs églises

étaient sans cesse remplies de monde; c'é-

tait là que l'on faisait ses dévolions et que
l'on voulait être inhumé. On les employa,
non-seulement dans les fonctions spirituelles,

mais encore dans les affaires temporelles et

politiques. On les vit terminer les différends

qui survenaient entre les princes, conclure
des traités de paix, ménager des alliances,

présider aux conseils des rois, gouverner
les cours. En considération de leurs services,

les papes les comblèrent de grâces, d'hon-
neurs, de distinctions, de privilèges, d'im-
munités, d'indulgences à distribuer, ele

lbid., § 23 et 26. Jusqu'à présent nous ne
voyous pas en quoi saint François a péché,
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ni en quel sens la fondation de son ordre a

été un malheur pour l'Eglise.

C'est, dit Mosheim, que le crédit excessif

des religieux mendiants les rendit intéres-

sés, ambitieux, intrigants, rivaux > et à la fin

ennemis déclarés du clergé séculier. Ils

ne voulurent plus reconnaître la juridiction

des évêques, ni dépendre d'eu* en aucune
manière ; ils occupèrent les prélatureset les

places de l'Eglise les plus importantes ; ils

voulurent remplir les chaires dans les uni-

versités ; ils soutinrent à ce sujet les dispu-
tes les pins indécentes; les papes, par leur
imprudence à les autoriser dans la plupart
de leurs prétentions, se jeièrent dans une
infinité d'embarras. Une partie des francis-

cains finit par se révolter contre les papes
mêmes, lorsqu'ils voulurent les accorder au
sujet du vœu de pauvreté. Malgré les bulli s

de plusieurs papes, ceux que l'on nomma
fratricelles, tertiaires, spirituels, beggatds et

béguins, firent schisme avec leurs confrères,

furent condamnés comme hérétiques, et

plusieurs furent livrés au supplice par les

inquisiteurs.

Supposons tous ces fails, et voyons ce qui
en résultera. 1° II y aurait de l'injustice à

vouloir rendre saint François responsable
de ce qui est arrivé plus d'un siècle après

sa mort, il n'était certainement pas obligé

de le prévoir, et sa règle, loin de donner
aucun lieu à l'ambition de ses religieux,

semblait composée exprès pour la prévenir
et pour l'étouffer; 2° il faudrait examiner
si tous ces inconvénients que l'on exagère
ont porté réellement plus de préjudice à
l'Eglise, que les travaux des franciscains

n'ont pu produire de bien : or, nous soute-
nons que le bien l'emporte de beaucoup sur
le mal. Ilsont détruit peu àpeu la plupart des
sectes qui troublaient l'Eglise; ils ontranimé
parmi le peuple la piété qui était à peu près

éteinte, leur-; disputes mêmes ont contribué
à tirer le clergé séculier de l'inertie dans
laquelle i! était plongé, et ont fait éclore un
germe d'émulation ; ils ont composé de
très-bons ouvrages dans un temps où il

n'était pas aisé de former de bons écrivains ;

un grand nombre se sont livrés aux mis-
sions étrangères et y travaillent encore, etc.

Lorsque nous reprochons aux protestants

l'ambition, l'esprit de révolte, les disputes
violentes, les fureurs auxquelles se sont
abandonnés leurs premiers prédicants, ils

nous répondent que ce9 défauts de l'huma-
nité doivent leur être pardonnes en faveur
du bien qui en est résulté. Nous voudrions
savoir pourquoi cette excuse ne doit pas
avoir lieu à l'égard des franciscains et des
autres mendiants, comme à l'égard des apô-
tres de la réforme.
Mosheim sait bon gré aux fraticelles et

aux autres franciscains révoltés, de ce que,
par leurs écrits fougueux et séditieux, ils

ont contribué à indisposer les peuples contre
l'autorité des papes, et de ce qu'ils ont ainsi
préparé les voies à la réformation. Pour
nous, nous avons un plus juste sujet d'ap-
plaudir au zèle avec lequel les franciscains,

en général, comme les autres religieux, se

sont opposés aux progrès de celte réforme
prétendue , et ont travaillé à préserver
les peuples de la contagion de l'hérésie.

Plusieurs ont généreusement sacrifié leur

vie pour la défense de la foi catholique; et

si Mosheim avait voulu se souvenir de la

multitude des victimes que les protestants
ont immolées à leur fureur, il aurait peut-
être moins insisté sur le nombre des fana-
tiques qui se sont fait condamner par l'in-

quisition. Il n'a pas manqué de renouveler
le souvenir des fables que des écrivains
ignorants ont placées dans les Vies qu'ils

ont faites de saint François, l'histoire de ses

stigmates, le livre des conformités de saint

Franfois avec Jésus-Christ, les ouvrages qui
ont été faits pour et contre, etc. Il prétend
que saint François s'était imprimé lui-même
ces stigmates dans un accès de dévotion pen-
dant sa retraite sur le mont Alverne; qu'il

y a dans les histoires de ce siècle plusieurs
exemples de ces fanatiques stigmatisés, qui
avaient mal entendu les paroles de saint

Paul, Galal., cliap. vi, vers. 17 : Aureste, que
personne ne me fasse de la peine ; car je porte
sur mon corps les cicatrices de Jésus-Christ.

Ce n'est point ici le lieu de discuter ce
fait ; on peut voir ce qu'en a dit le judicieux
auteur des Vies des Pères et des martyrs, t.

ix, p. 39-
2. Quand le fait serait tel que le

prétend Mosheim, il s'ensuivrait encore
que saint François n'a eu aucune part à
l'opinion qui s'ë ablit après sa mort, savoir,

que ces stigmates lui avaient élé imprimés
par miracle, puisqu'aucun témoin n'a déposé
que saint François le lui avait ainsi affirmé;
au contraire, il cachait ses plaies avec beau-
coup de soin. Que parmi ses religieux il y
ait eu des écrivains ignorants, animés d'un
faux zèle pour la gloire de leurs fondateurs,
crédules et avides de merveilleux, cela n'est

pas étonnant, puisque, pendant le xui* et le

xiv siècle, il s'en est trouvé dans tous les

états. L'on est à présent guéri de cette ma-
ladie, et les prolestants ont mauvaise grâce
de supposer qu'elle subsiste toujours parmi
les catholiques.

A la vérité, tous les protestants ne sont
pas également prévenus contre les francis-

cains; nous savons avec une entière certi-

tude que les capucins qui se trouvent placés
dans le voisinage des luthériens, en reçoi-
vent autant d'aumônes que des catholiques

;

que souvent ceux-là demandent le secours
des prières de ces bons religieux dans leurs

besoins, et leur donnent des rétribuions de
messes. Cela nous paraît prouver ce que
nous avons déjà dit : que la vertu se fait res-

pecter partout où elle se trouve, que souvent
même elle triomphe des préjugés de religion.

C'est encore une preuve qu'il ne tient qu'aux
franciscains et aux autres religieux de récu-
pérer l'estime, la considération, le crédit

dont ils ont joui autrefois. Que sans éclat,

sans dispute, sans révolte contre l'autorité,

ils en reviennent à l'observation stricte et

sévère de leur règle, le peuple les chérira,

le clergé séculier leur applaudira, le gou-



905 FRA FRÀ 906

vernement les protégera , leurs ennemis
mômes seront forcés de les respecter. Voy.
Mendiants. Hist. des Ordres monast., t. Vil,

etc.

Franciscaines , religieuses qui suivent la

règle que leur donna saint François, l'an

1224. Elles sont nommées autrement cla-

risses, parce que sainte Glaire en fut la pre-
mière fondatrice. Cette vertueuse fille avait

déjà embrassé la vie religieuse sous I i di-

rection de saint François, l'an 1212, à l'âge

de dix-huit ans, et déjà elle avait formé des
monastères non-seulement dans plusieurs
villes de l'Italie, mais encore en France et

en Espagne, dont les religieuses suivaient
la règle de saint Benoit, et des constitutions

particulières qu'elles avaient reçues du car-
dinal Hugolin. Celles du monastère d'Assise
s'attachèrent particulièrement à imiter la

pauvreté et les austérités qui étaient prati-

quées par les disciples de saint François. Ce
saint fondateur les ayant placées dans une
maison qui était conliguë à l'église de saint

Oamien, il composa pour elles une règle sur
le modèle de celle qu'il avait faite pour ses

religieux, et bientôt elle fut adoptée par d'au-

tres monastères de filles. '

Dans la suite, cette règle ayant paru trop
austère pour des personnes délicates , le

pape Urbain IV la mitigea, l'an 1233, et per-
mit aux clarisses de posséder des rentes

;

mais celles de saint Damien, et quelques
autres, ne voulurent point de ces adoucisse-
ments, et persévérèrent dans l'étroite obser-
vation de la règle de saint François. De là

se forma la distinction entre les urbanistesel
les damianites ou pauvres clarisses. Parmi
les urbanistes mêmes ou clarisses mitigées,
plusieurs maisons sont revenues dans la

suite à l'étroite observance de la règle, prin-

cipalement par la réforme qu'y iniroduisil

au xv e
9iècle sainte Colette, nommée dans

le monde Nicole Boilet, née à Corbie en
Picardie , et morte l'an 1447. A chaque fois

qu'il s'est fait des réformes chez les francis-

cains , il s'est trouvé des clarisses qui ont
embrassé une manière de vivre analogue et

aussi austère. Ainsi , outre les urbanistes
,

l'on dislingue les cordelières ou clarisses ré-

formées, que l'on nomme à Paris, filles de
VAve-Maria, les capucines, les récolletles

,

les liercelines ou pénitentes du tiers ordre,
connues à Paris sous le nom de filles de
sainte Elisabeth, etc. A l'imitation des reli-

gieux, il y a eu des franciscaines hospita-
lières, comme les sœurs grises, les sueurs de
la Faille, les sœurs de la Celle, etc. C'est sur
le modèle des sœurs grises que saint Vincent
de Paul a institué les sœurs de la charité.

* FRANCS-MAÇONS. De toutes les associations il

n'enestguèrequi ail un une inlluence plus pernicieuse
sur la société que celle des francs-maçons. Toul est

mystérieux en elle, son origine, ses doctrines, son
but. Les savants discutent beaucoup sur l'origine

des francs-maçons. Sont-ils les successeurs des Tem-
pliers? Est-ce une secte de gnosiiques qui a pris sa

source en Orient? C'est cl- qui est Ion controversé

parmi les savants. Il n'est pas.de notre sujei du ré-

soudre ce unini d'histoire. — Quoique les doctrines

DlCT. DE TuÉOL. DOGMATIQUE. II.

maçonniques ne soient formulées dans aucun livre
approuvé parla société, il est constant qu'elles sont
ami-religieuses. Une vague religiosité qui se change
tantôt en déisme; tantôt en panthéisme, pour de-
venir matérialisme, puis illuminisme : voilà la -crie
d'erreurs par laquelle a passé la société maçonnique
et par laquelle doit passer toute association sans
syinliole. Un vague illuminisme a toujours do é
dans crue société parmi un grand nombre de ses
membres. Les insignes qu'ils revêtent, certaines
maximes qu'ils répèlent, la fraternité complète
qu'ils prétendent établir, en sont une preuve. — La
société n'a pas eu moins à souffrir que la religion.
Quoique nous ne croyions pas tout ce qu'on a écrit de-

là haine des maçons contre les rois, cependant
l'esprit d'indépendance qui s'est manifesté parmi eux,
l'espèced'amour de l'égalité complète qui lésa égarés,
les a rendus les pères du toutes les associations qui
travaillent à la destruction de la société. — On voit
donc que la maçonnerie a un but bien déterminé ea
fait de religion: détruire le catholicisme. En matière
politique, sans être positivement hostiles à la royaulé,
ses doctrines conduisent en fait à sa destruction.

Les loges maçonniques sont divisées. Les unes
sont du rite ancien, les autres du rite moderne ou c'coj-

suis, d'autres du rite Mioruhim, enfin les templiers ou
joanniles dont Fabre Palapr.il lut grand maître. Il eut
même l'idée de ressusciter aux yeux du public l'ordre
dontilsedisaitlechef.il célébra la messe l'épée à
la main. Cette tentative échoua comme celles qui
n'ouï aucun fondement réel. Les loges maçonniques
sont animées l'une contre l'autre de rivalités qui
nuisent à leur puissance de destruction.

D'après l'exposé que noirs venons de faire, il est
facile de comprendre que la maçonnerie méritait
d eue réprouvée et qu'elle a été légitimement con-
damnée par Clément XII en 175,$, ei benoît XIV en
1751.

FHAT1UCELLES, petits frères. Ce nom fut
donné, sur la fin du xm e siècle, à des que-
leurs vagabonds de différente espèce. Les
uns étaient des franciscains qui se séparè-
rent de leurs confrères, dans le dessein ou
sous le prétexte de pratiquer, dans toute la
rigueur, la pauvreté et les austérités com-
mandées par la règle de leur fondateur : ils

étaient couverts de haillons; ils quêtaient
leur subsistance de porte en porte ; ils di-
saient que Jésus-Christ et les apôtres n'a-
vaient rien possède ni en propre ni en com-
mun; ils se donnaient pour les seuls vrais
enfants de saint François. Les autres étaient
non des religieux, mais des associés d;i tiers

ordre que saint François avait institué pour
les laïques. Parmi ces tertiaires, il y en eut
qui voulurent imiter la pauvreté des reli-
gieux et demander l'aumône comme eux.
On les nommait en Italie bizochielbocasoti,
ou besaciers; comme ils se répandirent bien-
tôt hors de l'Italie, on les nomma en France
béguins, et en Allemagne beggards. 11 ne faut
pas néanmoins les confondre avec les bé-
guins flamands et les béguines, dont l'ori-

gine et la conduite sont très-louables. Voy.
Begqaros.

Pour avoir une juste opinion des fra-
tricelles , il faut savoir que très-peu de
temps après la mort de saint François , un
grand nombre de franciscains, trouvant leur
règle trop austère, se relâchèrent en plu-
sieurs points, en particulier sur le vœu de
pauvreté absolue , et ils obtinrent de Gré-

29
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eoire IX, en 1231, une bulle qui les y auto-

risait. En 1245, Innocent IV la confirma; il

permit aux franciscains de posséder des

fonds, sous condition qu'ils n'en auraient

que l'usage, et que la propriété, en appar-

tiendrait à l'Eglise romaine. Plusieurs au-

tres papes approuvèrent ce règlement dans

la suite. Mais il déplut à ceux d'entre ces

religieux qui étaient les plus attachés à leur

règle; ils voulurent continuer à l'observer

dans toute la rigueur ; on les nomma les spi~

rituels; mais tous ne furent pas également

modérés, les uns , sans blâmer les papes

,

sans se révolter co;itre les bulles, deman-
dèrent la permission de pratiquer la règle,

et surtout la pauvreté, dans toute la rigueur ;

plusieurs papes y consentirent, et leur lais-

sèrent la liberté de former des communau-
tés particulières. D'autres, moins dociles et

d'un caractère fanatique, déclamèrent non-
seulement contre \s relâchement de leurs

confrères, mais contre les papes, contre l'E-

glise romaine et contre les évêques : ils

adoptèrent les rêveries qu'un certain abbé

Joachim avait publiées dans un livre inti-

tulé l'Evangile éternel, où il prédisait que l'E-

glise allait ê're incessamment réformée, que

le Saint-Esprit allait établir un nouveau rè-

gne pus parfait que celui du Fils ou de Jé-

sus-Christ. Les franciscains révoltés s'ap-

pliquèrent celte prédiction , et prétendirent

que saint François et ses fidèles disciples

étaient les instruments dont Dieu voulait

se servir pour opérer celte grande révolu-

tion. Ce sont ces insensés que l'on nomma
fratricelles. La plupart, très-ignorants, fai-

saient consister toute la perfection chré-

tienne dans la pauvreté cynique et dans la

mendicité dont ils faisaient profession ; à
cette erreur, ils en ajoutèrent encore d'au-

tres, et l'on prétend que quelques-uns en
vinrent jusqu'à nier l'utilité des sacremeuts.

11 est constant qu'un grand nombre étaient

des sujets vicieux, dégoûtés de leur état, qui

préféraient la vie vagabonde à la gène et à la

régularité d'une vie commune ; aussi plu-

sieurs donnèrent dans les plus grands désor-

dres, et fidirent par apostasier. Malheureu-
sement , par la mauvaise politique qui ré-

gnait pour lors dans l'Europe entière, cette

race libertine se perpétua , causa du trou-

ble dans l'E-lise, et donna de l'inquiétude

aux souverains pontifes pendant plus de

deux siècles. On fut obligé de poursuivre à

la rigueur les fratricelles à cause de leurs

crimes, et d'en faire périr un grand nombre
par les supplices.

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que
les protestants n'ont pas rougi de faire en-
visager ces libertins fanatiques comme les

précurseurs des prétendus réformateurs du
seizième siècle., et d'alléguer les déclama-
tions fougueuses de ces insensés comme une
preuve delà corruption de l'Eglise romaine.
11 n'est que trop vrai que la plupart des

apôlres do la réforme ont été des moi-
nes apostats , des libertins dégoûtés du
cloître comme les fratricelles , et qui se

sont faits protestants pour satisfaire en li-

berté des passions mal réprimées. Mais la

plupart étaient trop ignorants pour devenir
tout à coup des oracles en fait de doctrine

,

et trop vicieux pour réformer les mœurs;
et c'est sur la foi de ces transfuges que les

ennemis de l'Eglise romaine se sont reposés
pour la calomnier. Mosheim, tout judicieux,

qu'il est d'ailleurs, se plaint fort sérieuse-
ment de ce que l'histoire des fratricelles n'a

pas été faite exactement par les écrivains du
temps ; mais on méprisait trop ces bandits

pour rechercher avec beaucoup de soin leur

origine. Il déplore amèrement la cruauté
avec laquelle on les a traités; mais des va-
gabonds qui vivaient au* dépens du public,

et qui troublaient le repos de la société,

méritaient-ils d'être épargnés? II veut per-

suader qu'au quatorzième siècle l'on con-
damnait au feu les fratricelles pour leur opi-

nion seule , et parce qu'ils soutenaient

que Jésus-Christ ni les apôtres n'avaient

rien possédé en propre ; c'est une imporlure :

on les punissait de leur conduite séditieuse.

L'empereur Louis de Bavière ne se fut pas
plutôt brouillé avec le pape Jean XXII, quo
les chefs des fratricelles se réfugièrent au-
près de lui, et continuèrent à outrager ce

pape par des libelles violents. L'an 1328, ils

se rangèrent du parti de Pierre de Corbière,

franciscain, que l'empereur avait fait élire

antipape, pour l'opposer à Jean XXII. Si

donc ce pape les poursuivit à outrance , ce

ne fut pas pour de simples opinions. Mos-
heim passe ces faits sous silence ; cela n'est

pas de bonne foi.

Quelques beaux esprits incrédules ont
voulu jeter du ridicule sur le fond de la

contestation ; ils ont dit qu'elle consistait à
savoir si ce que les franciscains mangeaient
leur appartenaient en propre ou non , et

quelle devait être la forme de leur capuchon.
C'est une plaisanterie déplacée. Il s'agissait

de savoir si ces religieux pouvaient , sans
violer la règle qu'ils avaient fait vœu d'ob-

server, posséder quelque chose en propre

ou en commun , et s'ils étaient obligés de

conserver l'habit des pauvres, tel que saint

François l'avait porté. Cette question n'au-

rait eu rien de ridicule, si elle avait été trai-

tée de part et d'autre avec plus de décence
et de modération. En effet, l'habit des fran-

ciscains, qui nous paraît aujourd'hui si bi-

zarre, était dans l'origine celui des pauvres
ouvriers de la Calabre : une simple tunique
de gros drap qui descendait jusqu'au-des-
sous du genou, et qui était liée sur les reins

par une corde ; un capuchon attaché à cette

tunique, pour se parer la tête du soleil et de

la pluie : il n'était pas possible d'être vêtu

plus pauvrement. On sait que dans les pay>

chauds le peuple marche pieds nus, et il en
est de même dans nos campagnes pendant

les chaleurs de l'été. Sur les côtes de l'Afri-

que, tout le vêtement d'un jeune homme du
peuple consiste dans un morceau de toile

carré, lié autour de son corps par unecorde ;

l'habit du peuple de Tunis ressemble exac-
tement, pour la forme, à celui des capucins.

Dans la Judée, les jeunes.gens étaient vêtus
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comme les jeunes Africains , Marc, chap.

xiv, vers. 51 ; Joan., chap. xxi, vers. 7. En
Egypte ils n'usenl d'aucun vêtement avant
l'àse de dix-huit ans, et les solitaires de la

Thébuïde ne couvraient que la nudité. 11 en
est de même dans les Indes, et c'est pour
cela que les sages de ce pays-là ont été ap-
pelés gymnosopkistes, philosophes sans ha-
bits. Il n'y avait donc rien d'affecté, rien de
bizarre dans celui de saint François. Les
frauciscains mitigés voulurent en avoir un
plus propre, plus commode, un peu plus

mondain; les spirituels ou rigides voulaient

conserver celui de leur fondateur. Voy. Ha-
bit religieux.

Mais, dira-t-on peut-être, les disputes de
ces religieux louchant la lettre et l'esprit de
leur règle sont venues de la faute des papes.
Ou cette règle était praticable dans toute la

rigueur, ou elle ne l'était pas; si elle ne l'é-

tait pas , InnocenlHI et Honoré III n'auraient
pas dû l'approuver ; si elle l'était, les papes
suivants ne devaient pas y déroger. Nous
répondons que ce qui parait praticable et

utile dans un temps
,

peut paraître moins
utile et moïhs possible dans un autre. Inno-
cent et Honoré ont vu le bien qui résulte-

rait de l'observation de la règle de saint

François, et ils ne se sont pas trompés; ils

n'ont pas pu prévoir les inconvénients qui
s'ensuivraient, parce qu'ils sont venus des
circonstances. Cette régie est praticable

,

puisque toutes les réformes qui se sont faites

chez les franciscains ont toujours eu pour
objet d'en reprendre la pratique exacte; elle

n'cA pas plus impraticable que celle de la

Trappe, qui est exactement suivie depuis
1(502. Mais des raisons d'utilité que l'on n'a-

vait pas prévues, ou des inconvénients sur-
venus dans certains lieux, ont pu l'aire juger
aux papes qu'il était à propos de tolérer ou
de permettre quelques adoucissements à la

règle. La nature des choses humaines est de
changer, et ce n'est pas une raison de reje-

ter ce qui peut produire de bons effets.

FRAUDE PIEUSE, mensonge, imposture,
tromperie commise par motif de religion ,

et dans le dessein de la servir. C'est un pé-
ché que la pureté du motif ne peut pas ex-
cuser, et que la religion même condamne.
Dieu, disait Job à ses amis, n'a pas besoin
de vos mensonges, ni de discours imposteurs
pour justifier sa conduite [Job. xui, 7). Jé-
sus-Christ ordonne à ses disciples de join-
dre la simplicité de la colombe à la prudence
du serpent. Mollit., chap. x, vers. 7. 11 ré-

prouve toute espèce de mensonge, quel qu'en
soit le motif, et dit que c'est l'ouvrage du
démon, Joan., chap. vin, vers. 44. Saint Paul
nevoulait pas que l'on pût seulement l'en

soupçonner. Rom., chap. m, vers 7. Si par
mon mensonge, dit-il , la vérité de Dieu a
éclaté davantage pour sa gloire, pourquoi me
condamne-t-on encore comme pécheur , et

pourquoi ne ferons-nous pus le mal, ufin qu'U
en arrive du bien? (Selon que quelques-uns
publient que nous le disons par une calomnie
qu'ils nous imputent.)

Cependant l'on accuse les Pères de l'Eglise,

même les plus anciens, de n'avoir pa9 suivi
cette morale, d'avoir pensé, au contraire,
qu'il était permis d'en imposer et de trom-
per par motif de religion , et d'avoir sou-
vent mis cette maxime en pratique. Daillé
leur a fait ce reproche ; Beausobre ,

Mosheim , Le Clerc, se sont appliqués à
le prouver; Brucker l'a répété sur la pa-
role de Mosheim; c'est l'opinion commune
des protestants, et les incrédules ont été fi-

dèles à la suivre, Birbcyrac, malgré son
penchant à déprimer les Pères, n'a point in-

sisté là-dessus, parce qu'il fait profession de
croire que le mensonge officieux est permis;
il a même trouvé fort mauvais que saint Au-
gustin et d'autres l'aient absolument con-
damné. Il s'en faut donc beaucoup que les

censeurs des Pères soient de même avis. Mais
si leur accusation se trouvait fausse, si elle

ne portait que sur des conjectures hasar-
dées, sur des faits déguisés, sur des passa-
ges mal interprétés, serait-ce, de leur part,
une fraude pieuse ou malicieuse ? Ce sera au
lecteur d'en juger.

Beausobre, fâché de ce que l'on a repro-
ché aux manichéens d'avoir forgé de faux
livres, pour soutenir leurs erreurs, prétend
qu'il n'en est rien, que ce sont les catholi-
ques qui ont été coupables de ce crime, qui
ont supposé des livres apocryphes en très-
grand nombre; et il nous l'ail remarquer
que les Pères n'ont pas fait scrupule de les

citer et de s'en servir. Jlist. du manich., t. II,

1. ïx, c. 9, § 8, n. 6. Le Clerc a parlé de mê-
me. Ilist. eccl., an. 122, § 1. Au mol Apo-
cryphe, nous avons fait voir l'injustice de
celte accusation ; nous avons observé que
les livres apocryphes ne sont ni en aussi
grand nombre", ni aussi anciens qu'on le

suppose communément; que plusieurs ont
été écrits de bonne foi, sans aucun dessein
de tromper , mais par des écrivains mal ins-

truits ; que dans la suite ils ont été attribués

à des auteurs respectables
, par erreur de

nom, sur de fausses indications, non mali-
cieusement, mais par défaut de critique. Les
Pères ont donc pu les citer innocemment
sous le nom qu'ils portaient , sur la foi de
l'opinion commune, sans qu'il y ait eu de la

fraude de leur part. Nous avons ajouté que
le très-grand nombre des ouvrages supposés
l'ont été par les hérétiques , et non par les

catholiques ; les Pères l'affirment ainsi , et

ces écrits renferment en effet des erreurs.

Beausobre, qui s'élève contre celle imputa-
tion, a pris la peine de laconfirmer lui-même.
Un dos plus fameux faussaires qu'il ait

cl'.escst un certain Leuce ou Leucius Carinus,
qui, de son aveu, était hérétique de la seele
des docètes. Ceux qui ont supposé les écrits

de saint Clément le Romain ei de saint Denis
l'Aréopagite, desquels on fait tant lie bruit,
n'étaient rien moins qu'orthodoxes ou ca-
tholiques. Quoi qu'il en soit, Beausobre n'a
prouvé ni qu'aucun Père de l'Eglise ail été
auteur d'un faux livre , ni qu'il en ait cité

quelqu'un à bon escient, et bien convaincu
que ce livre était faux ou apocryphe. Hist.
du municli.,-] t. I, I. n, c. 2, § 2, etc. il dit



911 FRA FRA 912

que l'on a (enlé d'effacer ou de changer dans

l'Evangile quelques mots dont les hérétiques

pouvaient abuser. Mais, 1° ces faits ne sont

pas suffisamment prouvés; ceux qui les

avancent ne sont pas d'une autorilé fort res-

pectable, et ils n'étaient ipas en état de faire

voir que la suppression ou le changement
de quelques mois ou de quelques phrases

clan en effet de la malice plutôt que de la

négligence et de Pinaltenlion des copistes ;

2'Ja'ou ne nomme point les auteurs de ces

prétendues fraudes, et personne n'en a soup-
çonné aucun Père de l'Eglise ;

3° l'Eglise ca-

tholique, loin d'y prendre part, ou de vou-
loir en profiter, les a corrigées, dès qu'elle

s'en est aperçue. Beausobre en convient.

In'on n'ignore pas les travaux immenses
qu'Origène , Hésychius et saint Jérôme ont

entrepris pour rétablir le texte des livres

saints dans toute sa pureté. Ce n'est pas

là montrer de l'inclination pour les frau-

des.

Il n'est pas fort honorable à Beausobre
d'avoir cité une prétendue lettre tombée du
ciel au vi

c
siècle, une autre au vm c

; enfin une
troisième publiée par Pierre l'Ermite , l'an

109G, pour engager les peuples à une croi-

sade. Ces bruits populaires, reçus, accrédités,

répandus et propagés par l'ignorance et

l'imbécillité, dans des temps auxquels les

malheurs el les calamités publiques émous -

saient tous les esprits ; bruits auxquels les

premiers pasteurs de l'Eglise n'ont jamais
donné aucune sanction, mais auxquels ils

n'ont pas toujours osé s'opposer avec une
certaine fermeté, ne sont pas propres à
prouver que les docteurs chrétiens ont été

amis de la fraude, et toujours disposés à en
profiter.

11 ne convient pas non plus à un auteur
grave de vouloir tirer avantage de la légè-

reté avec laquelle certains critiques trop

hardis ont accusé des particuliers, ou même
des sociétés entières , d'avoir corrompu les

ouvrages des anciens, sous prétexte de les

corriger. H est dit dans la Vie de Lanfranc,
archevêque de Canlorbéry, qu'ayant trouvé
les livres de l'Ecriture beaucoup cor-
rompus par ceux qui les avaient copiés, il

s'était appliqué à les corriger, aussi bien

que les livres des saints Pères, selon la foi

orthodoxe. De là Beausobre conclut que les

éditeurs des Pères en oui reformé les exem-
plaires, pour 1rs accommoder à la foi de l'E-

glise. Parla même raison, il faut présumer
encore comme les incrédules, qu'Origène,

Hésychius , Lucien et saint Jérôme ont
corrompu le texte sacré, sous prétexte de le

corriger, afin de raccommoder a la foi de l'E-

glise. Lorsque entre les variantes qui se

trouvent dans les manuscrits, il y en a
quelqu'une contraire à la loi orthodoxe,
esl-ce celle-là qu'il faut choisir de prélé-
rence pour rétablir le texte? Quand il y a
des variantes dans un passage que nous ob-
jectons aux protestants ou aux sociniens, ils

ont grand soin de. préférer la leçon qui leur
esllaplus favorable, et 'd'en rendre le sens
dans leurs versions : les voilà donc coupa-

bles de fraude pieuse , aussi bien que les

éditeurs des Pères.

Beausobre a poussé plus loin la témérité

de ses calomnies, loin. II, liv. ix, chap. 9,

§ 8, n° 6. Il rejette la preuve des crimes dont
les manichéens étaient accusés, tirée de la

confession de ceux qui s'en avouèrent cou-
pables, et qui est alléguée par saint Léon.
« De tout temps, dit-il (je n'en excepte que
les temps apostoliques), les évoques se sont
crus autorisés à user As fraudes pieuses, qui
tendent au salut des hommes. Léon, vou-
lant décrier à Borne les manichéens, se ser-
vit de certaines personnes qui , sûres de
leur grâce, s'avouèrent coupables des cri-

mes imputés à leur secte. Bien n'était plus
aisé que de trouver dans Rome les person-
nages propres à jouer cette comédie. » Mais
les temps apostoliques ne sont ici exceptés
que par bienséance ; s'il est permis de ha-
sarder de pareils soupçons, les apôtres ni

leurs disciples n'en sont pas exempts. En
effet, suivant l'opinion de Beausobre, les

Pères ont commis une fraude pieuse, lors-

qu'ils ont cite des livres apocryphes. Or, si

nous en croyons les critiques, saint Clément
de Borne, disciple immédiat des apôtres , a
cité deux passages de l'Evangile selon les

Egyptiens; el, suivant saint Jérôme, saint
Ignace en a cité un de l'Evangile selon les

Hébreux : ce sont deux évangiles apocry-
phes. Quand saint Juile ne serait pas un
apôtre, ce serait du moins un auteur aposto-
lique ; il a cité dans sa Lettre, vers. 14, la

prophétie d'Enoch , et cette prophétie n'est
rien moins qu authentique. Pourquoi n'ac-
cuserions-nous pas saint Paul lui-même
d'avoir commis une petite fraude pieuse, en
citant aux Athéniens leur inscription, ignoto
Deo, pendant qu'au jugement des savants

,

il y avait Dits ignotis et peregrinis. Celte
inscription n'avait donc aucun rapport au
vrai Dieu. Cet apôtre a fail bien pis, lorsque,
pour se tirer des mains des Juifs, il dit qu'il
était pharisien

,
pendant qu'il avait re-

noncé au judaïsme et qu'il était chrétien; et

lorsqu'il fit circonscire son disciple Timo-
lliée, quoiqu'il n'eût plus aucune foi à la

circoncision. Les incrédules ont fait cette

objection contre saint Paul, et en cela ils

oui profilé des leçons de Beausobre et de
ses pareils.

lui suivant celte belle méthode, que de-
vons-nous penser des fondateurs et des apô-
tres de la sainte réformation, des histoires

scandaleuses, des impostures, des calomnies
dont ils ont chargé les prêtres, les moines,
les papes et les évêques, souvent sur le té-

moignage de quelques aposlats ? Ils les ont
publiées et commentées avec une hardiesse
incroyable. C'étaient donc tous des fourbes,
qui jouaient une comédie semblable à celle

de saint Léon.
La raison pour laquelle Beausobre s'est

cru en droit de suspecter la bonne foi de
saint Léon est curieuse. Il cite une lettre de
saiut Grégoire le Grand à l'impératrice

Conslanline, dans laquelle, pour s'excuser
d'euvoyer à celte princesse la lête de saint
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Paul qu'elle demandait, ce pape allègue plu-

sieurs miracles que Dieu avait opérés con-
tre ceux qui voulaient déterrer dos reli-

ques ; entre autres faits de cette espèce, saint

Grégoire dit que saint Léon, pour convain-
cre des Grecs qui lui demandaient des re-
liques, coupa avec des ciseaux, en leur pré-

sence, un linge qui avait touché des corps
saints, et qu'il en sortit du sang. Ueausobro
prétend que saint Grégoire mentait dans
toute cette lettre, et il emploie ce témoi-
gnage, faux et mensonger selon lui, pour
prouver que saint Léon a commis une im-
posture, afin de faire croire au monde un
faux miracle. En vérité, ce trait d'aveugle-

ment tient du prodige. Si saint Grégoire
mentait, que prouve son témoignage? Tout
ce qui résulte de celte lettre, est que saint

Grégoire était trop crédule, qu'il fit usage
de tous les bruits qui couraient à Rome, et

de tous les prétendus miracles que les Ro-
mains avaient forgés, pour ne pas se dessai-

sir de leur reliques; il en résulte que plu-
sieurs esprits faibles, qui avaient voulu y
loucher, furent pénétrés tout à coup d'une
frayeur religieuse, qu'ils eurent des visions,

ou qu'ils crurent en avoir ; et ces imagina-
tions ne furent pas des miracles. Mais il s'é-

tait écoulé pour lors cent quarante ans de-
puis la mort de saint Léon ; ce saint pape
n'était pas responsable des histoires que l'on

forgea pendant cet intervalle.

Mosheim s'y est pris plus habilement

,

pour accuser de fraudes pieuses les Pères de
l'Eglise ; il prétend les en convaincre par
leurs propres écrits. Dans une savante dis-

sertation sur les troubles que les nouveaux
platoniciens ont causés dans l'Eglise, § ko
et suivants, il observe qu'une maxime con-
stante des philosophes était qu'il était permis
d'user île dissimulation et de mensonge, soit

pour faire goûter la vérité au peuple, soit

pour confondre ceux qui l'attaquent ; que
les Juifs d'Alexandrie avaient adopté cette

opinion, et que ceux d'entre les philosophes
qui embrassèrent le christianisme l'intro-

duisirent dans l'Eglise. 11 a répété dix fois

la même chose dans son Histoire ecclésiasti-

que; mais il juge que celte fausse politique

n'eut lieu que sur la fin du second siècle.

Hist. ecclés. ,
11° siècle, r° part., c. 3,

§ 8 cl 15. Il insisle encore sur ce reproche
dans ses Notes sur le Syst. intelL de Cud-
worth , c. 'i, § 10, loin. I, p. 411, et dans ses

autres ouvrages sur l'histoire ecclésiastique,

Si/ntugm. hissert., diss. 3, § 11, etc. Nous
n'avons aucun intérêt à défendre les philo-

sophes païens ni les juifs ; nous nous bor-
nons à examiner les griefs allégués contre

l'Eglise.

1° Mosheim n'aurait pas dû oublier ce qu'il

a prouvé lui-même, que les premiers livres

apocryphes, faussement supposés, l'ont été

par les hérétiques du i™ et du n c siè-

cle , par les gnosliques et leurs descen-
dants ; les Pères de l'Eglise leur ont repro-
ché celte fraude, ils ne l'approuvaient donc
pas, Instit. Hist. Christ. n* part., c. 5, pag.

307. Les Pères ont été les ennemis constants

des juifs et des philosophes ; ils n'ont donc
pas été fort lentes de les imiter.

2" Il ne sert à rien de dire que les écrits

attribués à saint Clément pape et a saint De-
nis l'Aréopagite, sont dos livres supposés, à
moins qu'on ne prouve qu'ils l'ont élé par
les Pères, et non par des particuliers sans
autorité ou par des hérétiques, ou que les

Pères les ont cités, quoiqu'ils sussent très-
bien que ces ouvrages n'étaient pas authen-
tiques : or, Mosheim n'a prouvé ni l'un ni
l'autre. Dissert., § 4-5. Voy. Saint Clément
et Saint Denis.

3° Il nous avertit que Rufin a falsifié les

écrits d'Origène, et qu'il a cité, sous le nom
du pape saint Sixte, les Sentences de Sixte,
philosophe pythagoricien. Mais, outre que
Rufin n'est point un Père de l'Église, et que
la liberté qu'il s'est donnée a été universel-
lement blâmée, il a, dans la préface même
de sa traduction des livres d'Origène tou-
chant les Principes, prévenu ses lecteurs

de l'inexactitude de sa version ; il n'a donc
voulu tromper personne. Que la liberté qu'il

a prise soit condamnée, à la bonne heure ;

mais nous ne vo ons pas en quel sens on
peut l'appeler une fraude pieuse. Quant à la

confusion qu'il a faite d'un philosophe avec
un pape, il a pu être trompé par la ressem-
blance du nom et par l'orthodoxie de la doc-
trine; il a manqué de critique et non de
bonne foi.

k" L'on ne peut pas douter, dit Mosheim,
qu'Origènc ne soit coupable du vice dont
nous parlons ; saint Jérôme l'a reproché à
lui et aux origénistes , dans sa première
apologie contre Rufin, et Origène lui-mémo
en a fait profession dans la préface de ses

livres contre Celse. Il est vrai que saint Jé-
rôme cite un passage tiré des Stromales
d'Origène , ouvrage qui ne subsiste plus,

dans lequel Origôue parait approuver le

sentiment de Platon touchant le mensonge.
Or, Platon parlait des mensonges politiques,

et soutenait qu'ils étaient permis aux chefs
de la société, et Origène semble aussi les

excuser dans un maître à l'égard de ses dis-

ciples. C'est du moins ce que prétend saint

Jérôme; mais il faudrait avoir l'ouvrage
même d'Origène pour être plus certain de
ce qu'il a voulu dire, et Mosheim convient
que ses paroles ne signifient pas tout .. fait

ce que veut dire saint Jérôme. Dans ses Com-
mentaires sur VEpitre aux Romains, ebap. ni,

vers. 7, Origène a insisté sur les paroles que
nous avons citées de saint Paul : Si, par
mon mensonge, la rérilé de Dieu a éclaté pour
sa gloire, etc., et il ne cherche point à eu
énerver le sens; est-il probable qu'il ait pré-

féré la morale de Platon à celle de saint

Paul? Nous penchons à croire qo'Origène
a entendu par mensonge, la réticence de la

vérité, dans des circonstances où il n'est ni

nécessaire ni utile au prochain de la lui

dire : et ce pourrait bien étro aussi le sens
de Platon. De même qu'eu fait de gouverne-
ment, toute vérité n'est pas faite pour de-
venir publique, ainsi, en fait d'enseigne-
ment, il n'est pas à propos de la dire à des
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auditeurs qni ne sont pas encore en étal de

la comprendre ni de la supporter; saint

Paul avertit les Corinthiens qu'il en a ainsi

agi à leur égard. / Cor., m. 1. Ne serait-ce

pas ici d'ailleurs un des endroits des ou-
vrages d'Origène que Rufin soutenait avoir

été corrompus par des hérétiques ennemis
de ce grand homme? Si nous nous trom-
pons, le pis aller sera de dire que c'est une
des erreurs qui lui ont été justement repro-

chées, et une preuve que ce n'était pas le

sentiment commun des Pères. Mais il est

faux qu'Origène le soutienne dans la pré-
face de ses livres contre Celse ; il cite, n° 5,

ce. que dit saint Paul aux Colossiens : « Ne
vous laissez pas séduire par la philosophie ou
par une vaine tromperie, etc. L'Apôtre, con-
tinue Origène, appelle vaine tromperie ce que
les philosophes ont de captieux et de sédui-

sant, pour le distinguer peut-cire d'une

tromperie qui n'est pas vaine, et de laquelle

Jérémie a parlé, lorsqu'il a osé dire à Dieu :

Vous m'avez séduit. Seigneur, et j'ai été

trompé. » Or, ce que les philosophes ont de

captieux et de séduisant, ce n'est pas tou-
jours des fraudes et des mensonges, mais
des sophismes, de faux raisonnements, une
éloquence artificieuse, etc. En quoi consis-

tait la tromperie que Dieu avait faite à Jé-

rémie? Le prophète s'était flatté que l'ordre

qu'il avait reçu de Dieu d'annoncer aux Juifs

ce qui allait leur arriver, lui attirerait du
respect de leur part, et il se plaint de leur

être devenu un ohjct de haine et d'opprobre,

chap. xx, vers. 7 et .suivants. S'ensuit-il de
là que Dieu l'avait séduit par des menson-
ges? Comment conc'ura-l-on de ce passage

qu'Origène approuve les fraudes pieuses

qui ne sont pas vaines ou qui peuvent pro-

duire un bien? Parce que Mosheim a tiré

celle conséquence fort mal à propos, nous
ne l'accusons pas pour cela d'une fraude
pieuse, mais de préoccupation.

5' Il la montre encore en accusant saint

Jérôme d'avoir été lui-même dans le senti-

ment qu'il a reproché à Origène avec tant

d';iigreur. Il apporte en preuve de ce fait le

célèbre passage de saint Jérôme, tiré de sa

lettre 30 à Pamniachius, où ce Père fait l'a-

pologie de ses livres contre Jovinien, pas-

sage cent fois répélé p;:r les protestants et

par les incrédules. « Je réponds, dit saint

Jérôme, Op. lom. IV, W partie, col. 235 et

236, qu'il v a plusieurs genres de discours :

qu'autre chose est d'écrire pour disputer, et

autre chose de le faire pour enseigner. Dans
le premier cas, la méthode est vague : ce-
lui qui répond à un adversaire lui propose
tantôt une chose et tantôt une autre ; il ar-
gumente à son gré ; il avance une chose et

il en prouve une autre ; il montre, comme
l'on dit, un pain, et il lient une pierre. Dans
le second cas, il faut se montrer à décou-
vert et parler avec toulc la candeur possi-
ble. Autre chose est de chercher le vrai, et

autre chose de décider : dans le premier cas,
il S'agit de combattre ; dans le second, d'ins-
truire. Au milieu de la mêlée, el lorsque ma
vie est en danger, vous venez me dire ma-
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gislralement : Ne frappez point de Mais el du
côté auquel on ne s'attend point, portez vos
coups de front ; il n'est pas honorable de
vaincre par la ruse plutôt que par la force.
Comme si le grand art des combattants n'é-
tait pas de menacer d'un côté et de frapper
de l'autre. Lise/ Démosthène et Cicéron, ou
si vous ne goûtez pas l'art des rhéteurs, qui
vise au vraisemblable plutôt qu'au vrai, li-

sez Platon, Théophrasti', Xénophon, Aristo-
te, et les autres qui, ayant puisé à la fon-
taine de Socrate, en ont tiré divers ruis-
seaux ; où sont chez eux la candeur et la sim-
plicité? Autant de mots, autant de sens, et

autant de moyens de vaincre. Origène, Mé-
thodius , Eusèbe, Apollinaire, ont écrit des
volumes contre Celse et Porphyre ; voyez
par combien d'arguments, par combien de
problèmes captieux ils renversent leurs arti-

fices diaboliques, et comme ils sont quelque-
fois obligés de dire non ce qu'ils pensent,
mais ce qui est le plus à propos ; ils préfè-
rent ce qui est le plus opposé à ce que disent
les gentils. Je passe sous silence les au-
teurs latins, Tertullien, Cyprien, Minutius,
Victorin, Lactance, Hilaire, de peur que je

ne paraisse moins chercher à me défendre
qu'à accuser les autres. » Saint Jérôme
ajoute que saint Paul lui-même n'en agit pas
autrement dans ses lettres.

11 faul avoir les yeux de nos adversaires,
pour voir dans ce passage que dans la dis-

pute il est permis de mentir, de forger des
impostures, d'assurer ce que l'on sait être

faux , d'user de fraudes pieuses. Nous y
voyons seulement qu'un écrivain polémique
n'est pas obligé de dire d'abord tout ce qu'il

pense, de laisser apercevoir les conséquen-
ces qu'il veut tirer d'une proposition, d'évi-

ter tout ce qui peut être douteux ou con-
testé ; qu'il peut légitimement accorder ou
supposer des choses qui ne sont pas absolu-
ment certaines, tirer habilement parti des
aveux de son adversaire , soit vrais, soit

faux, esquiver quelquefois par un détour
une conséquence fâcheuse, attaquer en se
défendant, etc. Jamais les censeurs des Pè-
res ne se s^nt fait scrupule d'user eux-mê-
mes de tous ces tours de souplesse; il nous
en donnenl de très-bonnes leçons, el nous ne
leur en ferions pas un crime, s'ils se bornaient
à ces petites ruses de l'art : encore une fois

ce ne sont pas là des fraudes pieuses. Aussi,

dans cet endroit même, saint Jérôme pro-

teste qu'il a été franc et sincère dans toute

sa dispute contre Jovinien, qu'il a été sim-
ple commentateur de l'Ecriture sainte, et il

défie ses adversaires d'alléguer un seul pas-

sage qu'il n'ait pas rendu fidèlement.

Mosheim a donc violé toute bienséance,
lorsqu'il a reproché à sainl Jérôme une es-

pèce à'impudence, pour avoir osé attribuer

à saint Paul sa manière de disputer. Il au-
rait dû s'accuser lui-même, au lieu d'ajouter

que les théologiens catholiques font encore,

aujourd'hui comme les Pères dont ils van-
tent l'autorité. Dissert. Si/ntag., discours 3,

§ 11. Nous serions bien lâchés qu'aucun
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doclcur catholique eût imité l'exemple des

protestants.

G" Héussira-t-on mieux à nous montrer
des leçons d'imposluro dans saint Jean
Chrysoslome? Il a formellement condamné
toute espèce do mensonge, in Joan., II omit.

18, 59, etc. 11 a insisté sur le passage de
saint Paul dont nous avons parlé, in l'ïpist.

ad Rom., Ilomil. 6, n. 5 et(i. A-t-ilconlredit

celte morale ailleurs? Mosheim nous assure

que, dans le premier livre du Sacerdoce, § 9,

ce saint docteur s'est appliqué à prouver
que la fraude est permise, lorsqu'elle est

utile à celui qui en use et à celui qui en est

l'objet. Il en cile plusieurs passages qui,

détachés du reste du discours, semblent
prouver que tel était en effet le sentiment
de saint Jean Chrysoslome. .Mais il n'y a
qu'à voir de quoi il s'agissait. Son ami Ba-
sile, menacé aussi bien que lui d'être élevé

à l'épiscopat, lui demanda ce qu'il ferait

dans ce cas. Chrysoslome, dans lacrainte de
priver l'Eglise des services d'un excellent

sujet, ne lui déclara pas son dessein ; il se

contenta de lui dire que rien ne les pressait

de prendre actuellement leur résolution: il

laissa ainsi soi, ami persuadé qu'elle serait

unanime. Lorsque l'on vint, quelque temps
après, pour les ordonner, Chrysoslome se

cacha; pour vaincre plus aisément la répu-
gnance de Basile, on lui dit que son ami
avait déjà cédé et avait subi le joug: ce qui
était faux. Basile, détrompé ensuite, s'en

plaignit amèrement. Chrysost'.>me, pour se

justifier, fait un grand lieu commun pour
prouver que toute espèce de fraude ou de

tromperie n'est pas défendue, et il en allè-

gue plusieurs exemples tirés de l'Ecriture

sainte; mais ces exemples ne prouvent pis

plus que le sien
,
savoir, que l'on n'est pas

toujours obligé de dire tout ce que l'on a

dans l'âme, tout ce que l'on veut faire et

tout ce que l'on fera; en un mol, que toute

réticence n'est pas un crime, quoique ce soit

une dissimulation. 11 y a donc de l'injustice

à vouloir appliquer, en général, à toute es-

pèce de tromperie ce qui n'est vrai qu'à l'é-

gard d'une seule espèce, it d'ar_,umenter sur
des passages isolés, lorsque la suite du dis-

cours en explique le vrai sens.

Le septième exemple allégué par Mosheim,
est celui de Synésius. Cet évéque de Ptolé-

maïde; dans sa lettre 105, enseigne formel-
lement qu'un esprit imbu de la philosophie
cède quelquefois à la nécessité de mentir, et

que le mensonge est souvent utile au peu-
ple. Mbshèim, dans sa Dissertation, § V7, en
était resté là, et avait tiré de ces paroles de
Synésius telles conséquences qu'il lui avait
plu, Mais comme Cudworth avait aussi cité

ce passage, et en avait tiré la même con-
clusion, Mosheim a produit le passage en-
tier, Syst. iiilcll., c. 4, § :V*, lome 1, pageSIS.
« Pour moi, dit Synésius, si on m'appelle à
l'épiscopat, je ne veux point dissimuler mes
sentiments; j'en prends Dieu et les hommes
à témoin. La vérité nous approche de Dieu,
devaut lequel je désire être exempt de tout

crime Je ne cacherai donc pas ce que je
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pense; mon cœur et ma langue seront tou-
jours d'accord. »

Mosheim prouve ensuite contre Toland
qu'il n'est pas vrai que Synésius ait manqué
à sa parole. Nous lui en savons gré; mais
fallait-il donc que Cudworth et Toland fus-
sent injustes, pour forcer Mosheim à être
de bonne foi ? En déplorant dans sa disserta-
lion, d'une manière pathétique, le mal qu'a
produit dans l'Eglise la prétendue maxime
des platoniciens et des Pères, il ne fallait

pas commettre une fraude, en tronquant le

passage de Synésius.
On a plaisanté beaucoup sur le mot d'E-

conomie, par lequel saint Jean Chrysoslome
et d'autres Pères ont désigné les ruses inno-
centes dont ils ont fait l'apologie. Le traduc-
teur de Mosheim a observé avec raison que
la méthode économique de disputer consistait
à s'accomoder, autant qu'il était possible,
au goût et aux préjugés de ceux que l'on
voulait convaincre. Saint Paul lui-même,
I Cor. chap. ix, vers. 20, dit qu'il en avait
agi de cette manière; qu'il s'était fait Juif
avec les Juifs, etc.: les incrédules lui en ont
fait un crime. Mais on dit que les docteurs
chrétiens ont abusé de cet exemple, qu'ils
ont péché contre la pureté et la simplicité
de la doctrine chrétienne: heureusement on
ne l'a pas prouvé.
De toute celle discussion, il résulte qu'en

supposant partout des fraudes pieuses, les

protestants ne font que tourner dans un cer-
cle vicieux. Ils prouvent que les Pères se
les permettaient parla multitude des ouvra-
ges apocryphes supposés dans les premiers
siècles. Et comment savent-ils que ce s mt
les Pères qui ont supposé frauduleusement
ces ouvrages? C'est qu'ils croyaient quo les

fraudes pieuses étaient permises. Nos adver-
saires ne sortent pas de ce circuit ridicule:
ils veulent prouver deux faussetés l'une par
l'autre. Il y a eu, dit-on, de prétendus saints
faussement supposes, de faux miracles, de
fausses révélations, de fausses légendes, de
fausses reliques, de fausses indulgences, etc.

Comment le sait-on? Par la censure même
et la condamnation que l'Eglise en a faite.

Elle a donc toujours été bien éloignée d'ap-
prodver des fraudes, Nous sommes obligés
de répéter encore que le très-grand nombre
des erreurs n'ont pas été des fraudes, mais
des traits d'ignorance et de crédulité, des
défauts d'examen et de précaution

;
qu'elles

sont venues, non des docteurs ou des pas-
teurs de l'Eglise, mais de simples particu-
liers sans autorité. A la vérité, Le Clerc a
osé accuser saint Ambroise et saint Augus-
tin de fraude pieuse, l'un à l'égard des reli-

ques de saint Gervais et de saint Portais,

l'autre à l'égard des reliques de saint Etien-
ne; mais celle conjecture téméraire et mali-
gne ne porte sur rien ; elle démontre seule-
mcntque Le Clerc, ni ses pareils, ne croient
à la probité ui à la vertu de personne.
Mais les calomniateurs obstines sont-ils

eux-mêmes à couvert ilelou! reproche d'im-
posture? Il s'en faut beaucoup. Un Anglais,
nommé Thomas James, u fait plusieurs on-
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vrages contre l'Eglise romaine : l'un est in-

titulé: Traité des corruptions de l'Ecriture,

des conciles et des Pères, faites par les pré-

lats, les pasteurs et les défenseurs de l'Eglise

de Rome, pour soutenir le papisme. Londres,

1612, in-k°, et 1689, in-8°. Cet auteur, dont

le litre seul annonce le fanatisme, raconte

qu'il a ouï dire à un gentilhomme anglais

que le pape entrelient à Home un nombre
d'écrivains habiles à contrefaire les carac-

tères de tous les siècles, et qui sont chargés
de copier les actes des conciles et les ou-
vrages des Pères, de manière à faire pren-
dre ces copies pour d'anciens originaux.

Qu'un aventurier anglais ait forgé ce conte,

et qu'un docteur l'ait publié sur sa parole,

ce n'est pas une merveille. Ce qui nous
étonne, c'est de voir un savant tel que Psaff,

le répéter gravement dans son Introduction
de l Hist, littéraire de la théologie, imprimée
en 1724, proleg., § 2, p. 7. Cela donne, dit-il,

de violents soupçons d'imposture, surtout

lorsque l'on considère les indices expurga-
toires dans lesquels on a effacé arbitraire-

ment des ouvrages des Pères tout ce qui
n'était pas au goût de l'Eglise romaine.

Cave, dans les prolégomènes de son His-

toire littéraire des écrivains ecclésiastiques,

secl. 5, § 1, s'était déjà exprimé de même:
« Il est prouvé, dit-il, par mille exemples,

qu'on a indiguement corrompu les ouvrages
des Pères; que l'on a supprimé, tant que
l'on a pu, les éditions qui avaient p;iru

avant la réformalion ; que l'on a tronqué
et interpolé les éditions suivantes

;
que l'on

a souvent osé nier qu'il y en ail eu de

plus anciennes. » § 5. Il cite plusieurs cor-
rections que les inquisiteurs d'Espagne ont

ordonné de faire dans les ouvrages des Pè-
res, et il renvoie à l'ouvrage de Thomas Ja-

mes. La plupart des exemples d'altération

qu'ils ont allégués l'un et l'autre sont tirés

de Daillé. Celui-ci, dans son Traité de l'usage

des Pères, I. i, c. h, avait promis d'abord de

ne parler que des falsifications qui ont été

commises exprèset à desseindans les ouvra-
ges des Pères ; et il était convenu que plu-

sieurs u'oot pas été faites à mauvaise inten-

tion; mais celte modération ne fut pas observée
dans le cours de son livre. On y trouve une
longueliste d'altérations, de retranchements,
d'interpolations commises à dessein , selon

loi, dans les collections des canons, dans
les liturgies, dans les actes des conciles,

dans les légendes et les Vies des saints, dans
les écrits des Pères, dans le martyrologe ro-

main, etc., dont l'intention n'a pu être loua-

ble. Il rapporte des plaintes qu'Erasme avait

faites dans la préface de son édition de
saint Jérôme, sur le peu de soin que l'on a
eu de conserver les monuments de l'anti-

quité, sur les fautes énormes qui s'y trou-

vent : ce critique en attribuait la principale

cause à l'ignorance et à la barbarie des sco-

lastiques.

Remarquons d'abord les progrès de la ca-
lomnie. Erasme et les écrivains catholiques
attribuaient à la négligence et à l'ignorance
des siècles barbares l'état déplorable des

monuments ecclésiastiques; ils ne soupçon-
naient pas que la fraude y eût aucune part :

les protestants ont trouvé bon de l'imputera
un dessein formé d'en imposer à l'univers
entier. Daillé, oubliant les autres causes,
s'en prenait à la préventia*. <É.s copistes et

des éditeurs en faveur de certains dogmes,
qu'ils voulaient favoriser; les critiques qui
ont marché à sa suite ont accusé principa-
lement les papes et les pasteurs de tout le

mal qui est arrivé.

Si la maladie qu'ils reprochent aux autres
ne les avait pas aveuglés eux-mêmes, ils au-
raient vu, 1° qu'avant l'invention de l'impri-

merie, les variantes et les fautes des manus-
crits sont venues de trois causes : de l'igno-

rance des copistes, qui n'entendaient pas
le sens de ce qu'ils copiaient ou de ce qu'on
leur dictait, et qui ont écrit de travers: de
l'inadvertance et de la distraction, desquelles
les plus habiles même ne sont pas à cou-
vert; enfin do la prévention. Un écrivain
peu instruit rencontrait chez un ancien des
expressious qui ne lui semblaient pas or-
thodoxes; il les prenait pour des fautes de
copiste, et croyait bien faire en les corri-
geant. C'était une témérité, sans doute, mais
ce n'était ni fraude, ni une falsification pré-
méditée. II est aisé de concevoir la quantité
énorme de variantes que ces trois causes
ont dû produire. Plus il y avait de copies d'un
même ouvrage, plus le nombre des altéra-
tions s'est augmenté. Un faux noble qui
veut se former une généalogie, un homme
avide qui veut usurper de nouveaux droits,

un vindicatif résolu de perdre son ennemi,
etc., peuvent altérer des écrits par l'intérêt

qui les domine: voilà le crime des faussai-
res. Mais quel intérêt pouvait engager un
moine ou un clerc, dont loute l'habileté

consistait à savoir écrire, à falsifier un pas-
sage de saint Jérôme ou de saint Augustin,
que souvent il n'entendait pas? Sur des soup-
çons semblables, les Juifs ont été accusés
d'avoir falsifié le texte hébreu des livres

saints ; des protestants mêmes les ont dé-
fendus : les catholiques sont donc les seuls
envers lesquels ils ne se résoudront jamais
à être équitables. — 2° Ils devaient faire at-
tention que les ouvrages des auteurs profa-
nes n'ont pas été moins maltraités que les

monuments ecclésiastiques: il a fallu un
travail égal de la part des critiques, pour
mettre les uns et les autres dans l'état de
correction où ils sont aujourd'hui; personne
cependant n'a rêvé que les premiers avaient
été falsifiés malicieusement. — 3° Un faus-
saire, quelque puissant qu'il lut, n'a pas pu
altérer tous les manuscrits d'un même ou-
vrage qui étaient épars dans les bibliothè-

que d'Allemagne, d'Angleterre, des Gaules,
d'Espagne, d'Italie, de la Grèce et de tout
l'Orient où ils ont été trouvés. Il a encore
été moins possible aux papes d'avoir des
copistes à leurs gages dans ces différentes

parties du monde. Le compilateur des faus-

ses décrétales n'était pas soudoyé par les

papes, et ceux-ci n'ont pas montré beaucoup
d'empressement à canoniser d'abord sa col-
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leclion. — 4° Pouvaient-ils falsifier plus ai-

sément les actes des conciles? Les huit pre-

miers généraux oui été tenus en Orient, les

actes originaux n'en ont pas été apportés à

Rome, et depuis le schisme des Grecs, arrivé

nu ix' siècle , les papes n'ont plus eu
d'autorité dans cette partie de la chrétienté.

Les actes du concile de Constance n'ont pas

été mis en leur pouvoir, et ceux du concile

de Râle sont conservés dans les archives de

celle ville. Ce ue sont pas les papes qui ont

fait brûler les bibliothèques de Conslanlino-

pleel d'Alexandrie, ni qui ont excité les barba-

res à détruire celles de l'Occidenl. On doit

leur savoir gré, au contraire, des efforts et

des dépenses qu'ils ont laits pour nous pro-

curer des livres et dos manuscrits orientaux

que nous ne connaissions pas.— 5' Lorsque
Cave prétend que les éditions des Pères, fai-

tes avant la naissance de la réformalion,

sont les plus précieuses, il montre plus de

prévention que de jugement. Ce ne sont pas

toujours des savants très-habiles qui les ont

données, et ils n'ont pas pu comparer au-
tant de manuscrits que l'on en a confronté

depuis. Ils n'est pas étonnant que ces édi-

tions soient devenues Irès-raros. On n'en

avait pas tiré un grand nombre d'exemplai-

res, et elles ont éié négligées depuis que l'on

en a eu de meilleures et de plus complètes; il

n'a donc pas été nécessaire de les supprimer
par malice. Ce qui restait en France des

vieilles éditions des Pères a été transporté

en Amérique, parce qu'il a été acquis à bas

prix ; il ne reste aux protestants qu'à dire

que ces vieux livres ont été enlevés pour les

soustraire aux yeux des savants européens.

Cave lui-même a été forcé de rendre hom-
mage aux belles éditions des Pères qui ont

été données en France par les bénédictins.

— 6° Les inquisiteurs d'Espagne, en disant

dans leurs Indices expurgatoires qu'il faut

effacer lel passage dans tel Père de l'Eglise,

attestent par là même que ce passage s'y

trouve; où est donc ici la fraude ? Qu'on les

accuse de prévention, lorsqu'ils supposent

que ce passage a été corrompu ou inter-

polé par les hérétiques, à la bonne heure
;

mais qu'où les taxe d'imposture ou de falsi-

fication, lorsqu'ils fournissent le texte lel

qu'il est, cela est trop fort. Ces Indices n'ont

été dressés que depuis la naissance de la

prétendue réforme ; de quel front les proles-

tants peuvenl-ils nous les objecter, pendant
que ce sont eux qui y ont donné lieu par

leurs divers attentats ? — 7° Avant d'accu-

ser personne, ils devraient se souvenir des

excès commis par leurs Pères; ils ont brûlé

les bibliothèques des monastères, en Angle-
terre, eu France et ailleurs : sur ce point,

ils n'ont rien à reprocher aux mahométans
ni aux barbares. Us oui falsifié l'Ecriture

sainte dans la plupart de leurs versions;

la preuve en est consignée dans les frères

Walembourg. ils oui forgé mille histoires

scandaleuses contre le clergé catholique, et

ils les répètent encore. Vingt fois, dans le

cours de noire ouvrage, nous les avons

convaincus de citer à taux, de pervertir le

sens des passages qu'ils allèguent, d'affecter

encore du doute sur les faits les mieux
prouvés. Daillé, en particulier, s'est obstiné

à nier l'authenticité des lettres de saint

Ignace et des canons apostoliques; Péarson
et Révéridge ont eu beau réfuter toutes ses

objections et multiplier les preuves, ils n'ont

pas converti les protestants. — 8° Us peu-
vent croire et répéter, tant qu'il leur plaira,

la fable des écrivains entretenus à Rome,
pour falsifier les manuscrits; l'ineptie de ce
conte est assez démontrée par ce que nous
venons de dire. A quoi servirait l'altération

des ouvrages manuscrits qui ont été impri-
més ? Peut-on en citer un nommément qui
se trouve dans la seule bibliothèque du Va-
tican, et (jue les papes aient eu intérêt de
supprimer ou de falsifier? Les plus rares ont
été visités par les curieux de l'Europe, soit

catholiques, soit protestants ; aucun n'a osé
dire qu'il y avait aperçu des marques de
falsification. Mais en (ail de fables désavan-
geuses aux papes, aux pasteurs, aux ihéo-
logieus catholiques, la crédulité du commun
des protestants n'a point de bornes; les

imposteurs, parmi eux, sout toujours sûrs

de trouver des dupes.
Il nous parait que tous ces griefs valent

pour le moins les fraudes pieuses qu'ils osent

imputer aux personnages les plus respecta-
bles, anciens ou modernes.
FRÈRE. Ce nom, dans l'Ecriture sainte ,

ne se donne pas seulement à ceux qui sont

nés d'un même père ou d'une même mère,
mais aux proches parents. Dans ce sens ,

Abraham dit à Lolb , son neveu : Nous
sommes frères, Gen., chap. xiu, vers. 8 et

II. 11 en est de même du nom de sœur. Dans
l'Evangile, Matth., chap. xu, vers. 4-7, les

frères de Jésus-Christ sont ses cousins ger-
mains. C'est mal à propos que certains

hérétiques ont conclu de là que la sainte

Vierge avait eu d'autres enfants que notre

Sauveur. L'ancienne loi ordonnait aux Juifs

de se regarder tous comme frères , parce

que tous descendaient d'Abraham et de Ja-
cob. Ce dernier donne, par politesse et par

amitié, le nom de frères u des étrangers,

Gen., chap. xxix, vers. k. Moïse, Nurri:,

chap. xx, vers, ik, dit que les Israélites sont

frères des lduméens, parce que ceux-ci des-

cendaient d'Esaii, frère de Jacob. Nous ap-
prenons dans l'Evangile à regarder tous les

hommes comme nos frères ; mais les premiers

chrétiens se sont donné mutuellement ce

nom dans un sens plus étroit, parce que
tous sont enfants adoplifs de Dieu, frères de

Jésus-Christ ..appelés à un même héritage

étemel, el obligés, par leur divin Maître, à
s'aimer les uns les aulres. Les religieux se

sont nommés frères parce qu'ils vivent en
commun , et qu'ils ne forment qu'une même
famille, en obéissant à un même supérieur
qu'ils nomment leur père. Dans la suite, ce

nom e§t demeuré à ceux d'entre eux qui ne
peuvent parvenir à la cléricalure, que l'on

nomme pour ce sujet frères lais. Voy. ce
mot.

a Fuères Rlamcs. Les historiens ont parlér
A
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de deux sectes d'enthousiastes qui ont porté

ce nom. Les premiers parurent, dit on, dans

la Prusse au commencement du xiv" siè-

cle • ils portaient des manteaux blancs

,

marqués d'une croix de Saint-André, de

couleur verte, et ils se répandirent dans

l'Allemagne. Ils se vantaient d'avoir des

révélations pour aller délivrer la terre sainte

de la domination des infidèles. On découvrit

bientôt leur imposture, et la secte se dissipa

d'elle-même. Harsfnoch, Dissert, k, de Orly,

relig. christ, in Prussia.

Les autres frères blancstirenl plus de bruit.

Au commencement du sv siècle, un prêtre

dont on ignore le nom descendit des Alpes,

vêtu de blanc et suivi d'une foule de peuple

babillé de môme ; ils parcoururent ainsi, en

procession, plusieurs provinces ,
précédés

d'une croix qui leur servait d'étendard, et

avec un grand extérieur de dévotion. Ce

prêtre prêchait la pénitence, pratiquait lui-

même des austérités, et il exhortait les na-

tions européennes à faire une croisade con-

tre les Turcs; il se prétendait inspiré «le

Dieu pour annoncer que telle était la vo-
lonté divine. Après avoir parcouru les pro-

vinces de France, il alla en Italie; par son

extérieur composé et modeste, il séduisit de

même un très grand nombre de personnes

de toutes les conditions. Sigonius et Plalina

prétendent qu'il y avait des prêtres et des

cardinaux parmi ses sectateurs. Ils prenaient

le nom de pénitents ; ils étaient vêtus d'une

espèce de soutane de toile blanche qui leur

descendait jusqu'aux talons, et ils avaient

la tête couverte d'un capuchon qui leur ca-
chait le visage, à l'exception des yeux. Ils

allaient de ville en ville en grandes troupes

de dix, de vingt, de trente et de quarante

mille , implorant la miséricorde divine et

chantant des hymnes. Pendant celte espèce

de pèlerinage, qui durait ordinairement neuf

ou dix jours, ils ne vivaient que de pain et

d'eau. Leur chef s'étant arrêté à Viterbe,

lioniface IX lui soupçonna des vues ambi-
tieuses et le dessein de parvenir à la pa-

pauté; il le fit saisir et condamner au feu.

Après la mort de cet enthousiaste, ses parti-

sans se dispersèrent. Quelques auteurs ont

dit qu'il était innocent, d'autres soutiennent

qu'il élait coupable de plusieurs crimes.

Mosheim, Hist. ecclés., xv° siècle, \" part.,

c. 5, § 3.

Frères Bohémiens ou Frères de Bohème;
c'est une branche des hussites, qui, en 1^07,

se séparèrent des calixtins. Voy. Hussites.

Frères et Soeurs de la Charité. Voy.
Charité.
Frèris i.ais ou Frères convkrs. Ce sont,

dans les courent», des religieux subalternes

qui ont l'ail les vœux monastiques, mais qui

ne peuvent parvenir à la cléricature ni aux
ordres, et qui servent de domestiques à

ceux que l'on appelle religieux du chœur ou
pères.

Selon M. Fleury, saint Jean Gualberl fut

le premier qui reçut des frères lais dans son
monastère de Val'omhreuse, en ÎOVO

;
jus-

qu'alors les moines se servaient eux-mêmes.
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Comme les lais n'entendaient pas le latin,

ne pouvaient apprendre les psaumes par

cœur, ni profiter des lectures latines qui se

faisaient dans l'office divin, on les regarda
comme inférieurs aux autres moines qui

étaient clercs ou destinés à le devenir; pen-

dant que ceux-ci priaient à l'Eglise, les frè-

res lais étaient chargés du soin de la maison
et des affaires du dehors. On a distingué de

même, chez les religieuses , les sœurs con-
verses d'avec les religieuses du chœur. Le
même auteur observe que celte distinction

a été, pour les religieux, une source de re-

lâchement et de division. D'un côté , les

moines du chœur onl traité les frères avec

mépris, comme des ignorants et des valets
;

ils se sont distingués d'eux en prenant le li-

tre de dom
,
qui, avant le xi" siècle, ne se

donnait qu'aux seigneurs. De l'autre, les

frères se senlant nécessaires pour le tempo-
rel, ont voulu se révolter, dominer, se mêler

même du spirituel ; c'est ce qui a obligé les

religieux à tenir les frères fort bas. Mais

l'humilité chrétienne et religieuse s'accorde

mal avec cette affectation de supériorité,

chea des hommes qui ont renoncé au monde.
Fleury, huitième discours sur l'Uist. ecclés.,

c. 5.

Frères de Moravie, ou Huttérites. Voy.
Anabaptistes.

Frères Moraves. Voy. Hernhijtes
Frères Picards ou Turlupihs. Voy. Beu-

GARDS.
Frères Polonais. Voy. Sociniens.

Frères Prêcheurs. Voy. Dominicains.

Frères et Clercs de la vie commune, so-

ciété ou congrégation d'hommes qui se dé-
vouèrent à l'instruction de la jeunesse, sur

la fin du xiv' siècle. Mosheim, qui en a re-

cherché l'origine, et qui en a suivi les pro-
grès, en a fait grand cas. Voici ce qu'il en

dit :

Celte société , fondée dans le xiv° siècle

par Gérard de Groote de Deventer, person-

nage distingué par son savoir et par sa

piété, n'acquit de la consistance qu'au xv\
Ayant obtenu l'approbation du concile de
Constance , elle devint florissante en Hol-
lande, dans la basse Allemagne et dans les

provinces voisines. Elle était divisée en deux
classes, l'une de frères lettrés, ou clercs,

l'autre de frères non lettrés; ces derniers
vivaient séparément, mais dans une étroite

union avec les premiers. Les lettrés s'appli-

quaient à l'élude, à instruire la jeunesse, à
composer des ouvrages de science ou de Iil-

léralure, à fonder parlent des écoles; les

autres exerçaient les arts mécaniques. Les
uns ni les autres ne faisaient aucun vœu,
quoiqu'ils eussent adopté la règle de saint

Augustin; la communauté de biens étail le

principal lien de leur union. Les sœurs de
celte société religieuse vivaient de même,
employaient leur temps à la prière, à la

lecture, aux divers ouvrages de leur sexe, et

à l'éducation des jeunes filles. Les écoles

fondées par ces clercs acquirent beaucoup
de réputation ; il en sortit des hommes ha-
biles, tels qu'Érasme et d'autres, qui cou-
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tribuèrentà la renaissance des lettres et des

sciences. Par rétablissement de la société

ries jésuites , ces écoles perdirent leur cré-

dit, et tombèrent peu à peu.

On donna souvent aux frères de lu rie

commune les noms de beggards et de lollard's;

et ces noms, qui désignaient deux sortes

d'béréliques, les exposèrent plus d'une fois

à des insultes de la pari du clergé cl des

moines, qui ne faisaient aucun cas de l'éru-

dilion. Il se peut l'aire aussi que quelques-
uns de ces clercs aient donné dans les er-

reurs des beggards et des billards, et que ce

malheur ait contribué à leur décadence.

L'on sait combien le goût pour les nouvelles

opinions régnait déjà au xv c
siècle. Mos-

lieiin, Jlistoire ecclés., xv' siècle, 11
e
part.,

c. 2, l 22.

Frères et Soeurs de l'esprit lirre. Yoy.
BEGÇARDS.
FUITE DUS OCCASIONS DU PÉCHÉ. Une

des précautions que les auteurs ascétiques
elles directeurs des consciences recomman-
dent le plus aux pénitents, est de fuir les

occasions qui leur ont été funestes, les lieux,

les personnes, les objets, les plaisirs pour
lesquels ils ont eu une affection déréglée. Ce
n'e^r point là un simple conseil, mais un
devoir indispensable, sans lequel un pécheur
ne peut pas se daller d'être converti. Le
cœur n'est point détaché du péché, lorsqu'il

tient encore aux causes de ses chules; et,

s'il ne dépend pas absolument de lui de ne
plus les aimer, il est du moins le maître de
ne plus les rechercher et de s'en éloigner.

Un chrétien, qui a fait l'expérience de sa

propre faiblesse , doit craindre jusqu'au
moindre danger; des choses qui peuvent
êlrc innocentes pour d'autres, ne le sont
plus pour lui. L'Ecclésiastique nous avertit

que celui qui aime le danger y périra
,

chap. ni, vers. 27. Jésus-Christ nous or-
donne d'arracher l'œil et de couper la main
qui nous scandalise, c'est-à-dire qui nous
porte au péché. Matth., chap. v, vers. 29.

Fuite pendant la persécution. Tertullien,

tombé dans les erreurs des montanisles, qui
poussaient à l'excès le rigorisme de la mo-
rale, a fait un traité exprès pour prouver
qu'il n'est pas permis de fuir pour éviter la

persécution, ni de s'en rédimer par argent.
L'on comprend que ses preuves ne peuvent
pas êlre solides, et que, dans celle occasion,
il a trop suivi l'ardeur de son génie, tou-
jours porlé aux extrêmes. II a même contre-
dit formellement Jésus-Christ, qui dit à ses
apôtres : Lorsqu'on vous persécutera dans
une ville, fuyez dans une nuire (Matth. x, 32).
Et Terlull en n'oppose à Cille leçon du Sau-
veur que de mauvaises raisons; son senli-
ment, d'ailleurs, n'était pas celui de l'E-
glise.

Il faut avouer néanmoins quecePère parle
principalement des ministres de l'Eglise ou
des pasteurs , lorsqu'il soutient qu'il n'est

pas permis de fuir; et les pasteurs seraient
en effet répréheusibles, s'ils fuyaient uni-
quement pour se soustraire au danger, en y
laissant leur troupeau : c'est ici le cas dans
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lequel Jésus-Christ dit que le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis, au lieu que le

mercenaire ou le faux pasteur fuità la vue du
loup, et laisse dévorer son troupeau. Jean,
chap. x, vers. !2. Mais il peut y avoir ,

même pour les pasteurs , des raisons légiti-

mes de fuir. C'est à eux principalement que
les persécuteurs en voulaient, et lorsqu'ils

avaient disparu, souvent on laissait en paix,

les simples fidèles. Ainsi sainl Polycarpe, à
la sollicitation de ses ouailles, se déroba
pendant quelque temps aux recherches des
persécuteurs ; nous le voyons par les actes
de son martyre. Pendant la persécution de
Dèce, saint Grégoire Thaumaturge se retira

dans le désert, afin de continuer à consoler
et encourager son troupeau; il n'en fut pas
blâmé, mais loué par les autres évêques.
Saint Cyprien , saint Athanase et d'autres,
ont fait de même.

Saint Clément d'Alexandrie décide , au
contraire, que celui qui ne fuit point la per-
sécution, mais qui s'y expose par une har-
diesse téméraire, ou qui va de lui-même se
présenter aux juges , se rend complice du
crime de ceiui qui le condamne à la mort;
que, s'il cherche à l'irriter, il est cause du
mal qui en arrive, comme s'il avait agacé un
animal féroce. Stronu, 1. îv, c. W. Mais ce
Père n'a pas échappé à la censure de Bar-
beyrac; en condamnant le rigorisme de Ter-
tullien , il reproche à saint Clément d'avoir
Fondé la décision contraire sur une mau-
vaise raison, ou du moins, de n'avoir allégué
qu'une raison indirecte et accessoire, au lieu

de la principale, savoir, que nous sommes
obligés de nous conserver, d'éviter la mort
et la douleur, à moins que nous ne soyons
appelés à souffrir par une autre obligation
plus forte et plus claire. Traité de ta Morale
des Pères, chap. 5, § i2 et suiv.

N'est-ce pas plutôt ce censeur des Pères
qui raisonne mal ? La question est de savoir
si, dans un temps de persécution déclarée,
l'obligation de nous conserver ne doit pas
céder à l'obligation que Jésus-Christ nous
impose de confesser sou saint nom au pré-
judice de notre vie. Non-seulement il nous
défend de le renier, Matth., chip, x, vers.

33, mais il dit : Si quelqu'un rougit de moi
devant les hommes, je rougirai de lui devant
mon Père. Luc, chap. ix, vers. 26. Ne crai-

gnez point ceux qui tuent le corps, et qui ne

peuvent pas tuer l'âme. Matth., chap. x, vers.

28. Bienheureux ceux qui souffrent persécu-
tion pour lajustice, etc. Pour savoir laquelle
de ces deux obligations doit l'emporter, saint

Clément d'Alexandrie n'a pas loi t d'alléguer
une raison indirecte, savoir la crainte de
donner occasion aux persécuteurs de com-
mettre un crime de plus.

Dans le ir et le m* siècle, on donna dans
deux excès opposés à l'égard du martyre.
Plusieurs sectes de gnostiques soutenaient
que c'était une folie de mourir pour Jésus-
Christ

, qu'il était permis de le renier pour
éviter les supplies : Tertullien écrivit con-
tre eux son traité intitulé Scorpietee. Le,
montanisles et lui prétendirent, au contraire,
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que c'était un crime de fuir pour se dérober

au martyre. Les Pères ont lenu le milieu ; ils

ont dit qu'il ne faut pas aller s'exposer té-

mérairement au martyre, mais qu'il faut le

souffrir pluiôl que de renoncer à la foi lors-

que l'on est traduit devant les juges ; et telle

est la croyance de l'Eglise.

Quoi que l'on en dise aujourd'hui dans le

sein de la paix, il n'était pas aussi aisé, pen-

dant le feu de la guerre, de voir quel était le

parti le meilleur et le plus digne d'un chré-
tien. 11 y avait, dans certaines circonstan-

ces, de fortes raisons de ne pas fuir, comme
la crainte de scandaliser les faibles et de

faire douter de sa foi, le désir de souteuir des

parents ou des amis qui pourraient en avoir

besoin, la résolution de se consacrer au ser-

vice des confesseurs, l'espérance d'en im-
poser aux persécuteurs par un air de fermeté

et de courage, etc. Quand même, dans ces

circonstances, les uns auraient été un peu
trop timides, les autres un peu trop hardis

,

il n'y aurait pas lieu de les condamner avec
rigueur, ni de blâmer les Pères de l'Eglise,

parce qu'ils n'ont pas su donner des règles

fixes et générales pour décider tous les cas ;

tout moraliste zélé pour sa religion pouvait

s'y trouver embarrassé : mais quand on
s'est fait un système de censurer les Pères

au hasard, on n'y regarde pas de si près.

FULBERT, évéque de Chartres, mort l'an

1029, a été célèbre dans son siècle par la pu-
reté de ses mœurs et par sou zèle pour la

discipline ecclésiastique. On a conservé de
lui des lettres qui sont utiles pour l'histoire

de ces temps-là, des sermons et des hymnes
qui oui été imprimés à Paris en 1G08.

EULGENCE (saint), évéque de Ruspe en
Afrique, mort l'an 533, a écrit plusieurs ou-
vrages pour la défense de la foi catholique

contrôles ariens, les nestoriens, les euly-
chiens et les semi-pélagiens ; il eut même
le mérite de soulïrir pour elle, puisqu'il fut

exilé en Sardaignc par Trasimoml, roi des

Vandales, fort attaché à l'arianisme. Ce res-

pectable évéque fut toujours Irès-atlaché à
la doctrine de saint Augustin , appliqué à
l'éclaircir et à la défendre. La plus complète
des éditions de ses œuvres est celle de Paris,

en 1084-, in -4°.

FUNÉRAILLES, derniers devoirs rendus
aux morts. La manière dont les peuples

barbares, les païens, les Turcs, etc., ont fait

et font encore les funérailles des morls, ne
nous regarde point; c'est aux historiens

d'en rendre compte : nous devons nous bor-

ner à exposer les usages que la religion et

l'espérance d'une résurrection future ont

inspirés aux adorateurs du vrai Dieu.

Il est certain, d'abord, que les honneurs
funèbres rendus aux morts sont également
fondés} sur les leçons de la raison, sur les

motifs de religion el sur les intérêts de la so-

ciété. 11 ne conviendrait pas que le corps

d'un homme, après sa mort, lût traité

comme le. cadavre d'un animal ; le mépris
avec lequel les Homains en agissaient à l'é-

gard du peuple qui ne laissait pas de quoi
payer ses funérailles, et surtout à l'égard

des esclaves, est une preuve de leur barba-
rie et de leur sot orgueil. Quand on use de
cruauté à l'égard des morls, l'on n'est pas
disposé à montrer beaucoup d'humanité en-
vers les vivants. L'épicurien Celse, pour
tourner en ridicule le dogme d'une résur-
rection future, citait un passage d'Heraclite,

qui disait que les cadavres sont moins que
de la boue. Origène lui répond très-bien

qu'un corps humain
, qui a été le séjour

d'une âme spirituelle et créée à l'image de
Dieu, n'a rien de méprisable

; que les hon-
neurs funèbres ont été ordonnés par les lois

les plus sages, afin de mettre une différence

enlre le corps de l'homme et celui des ani-
maux, et que ces honneurs sont censés ren-
dus à l'âme elle-même. Contra Ccls. , I. v,

n. 14 et 24. En effet, c'est une attestation de
la croyance de l'immortalité de l'âme, d'une
résurrection et d'une vie future. De ce dogme
était né le soin qu'avaient les Egyptiens
d'embaumer les corps, de les conserver dans
les cercueils, de les regarder comme un dé-
pôt précieux ; et l'on prétend que les rois

d'Egypte avaient fait bâtir les pyramides
pour leur servir de tombeau. Ils poussaient
peut-être trop loin leur attention à cet égard

;

mais les Romains donnaient dans un autre
excès, en brûlant les corps des morts, el en
conservant seulement leurs cendres. Cette
manière d'anéantir les restes d'un homme
dont la mémoire méritait d'être conservée,
a quelque chose d'inhumain. Il est beau-
coup mieux de les enterrer, et de vérifier

ainsi la prédiction que Dieu a faite à l'homme
pécheur, qu'après sa mort il serait renlu à
la terre de laquelle il avait été tiré. Gen.

,

chap. in, vers. 19. Il est bon, d'ailleurs, que
les morts m: soient pas sitôt oubliés, que
l'on puis-e aller encore de temps en temps
s'attendrir et s'instruire sur leur tombeau.
Il vaut mieux , dit l'Ecclésiaslc , chap. vu,
vers. 3, aller dans une maison où rêqne le

deuil, que dans celle où l'on prépare un fes-

tin; dans celle-là Vhomme est averti de sa fin

dernière, el quoique plein de vie, il pense à ce

gui lui arrivera un jour. Les funérailles , le

deuil, les services anniversaires , les céré-
monies qui rassemblent les enfants sur la

sépulture de leur père, leur inspirent non-
seulement des réflexions salutaires, mais du
respect pour les volontés

,
pour les instruc-

tions, pour les exemples du mort. L'afflic-

tion réuuit les cœurs plus efficacement que
la joie et le plaisir. L'on s'en aperçoit à l'é-

gard du peuple, parce qu'il est fidèle à gar-
der les anciens usages : pour les philosophes
épicuriens , ils voudraient abolir et retran-

cher tout cet appareil lugubre, parce qu'il

trouble leurs plaisirs.

La société est intéressée à ce que la mort
d'un citoyen soit un événement public, el

soit constatée avec toute l'authenticité pos-

sible , non-seulement à cause des suites

qu'elle eulraîuc dans l'ordre civil, mais pour
li sûreté de la vie. Les meurtres seraient

beaucoup plus aisés à commettre, ils seraient

plus souvent ignorés et impunis, sans les

précautions que l'on prend pour que la mort
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d'un homme soit publiquement connue ; elle

ne peut l'être, mieux que par l'éclat de la

cérémonie des funérailles ; sur ce point, la

religion est exactement d'accord avec la po-

litique. L'on ne doit donc pas être surpris

de ce que les pompes funèbres ont toujours

élé et sont encore en usage chez toutes les

nations policées ; elles ne sont pas même in-

connues aux peuples sauvages. A la vérité,

chez presque loules les nations privées des lu-

mières que donne la vraie religion, les funé-
railles ont été accompagnées d'usages ridi-

cules et absurdes , de pratiques supersti-

tieuses, de circonstances cruelles et sanglan-
tes ; on a peine à concevoir jusqu'où la dé-

mence a été portée, à cet égard, dans les

différentes parties du monde. Voy. YEsprit
des usages et des coutuvies des différents peu-
ples, t. 111, l. 18. Mais ces abus ne prouvent
rien contre les raisons solides qui ont l'ait

établir partout les pompes funèbres. Aussi
n'ont-ils pas eu lieu parmi les adorateurs

du vrai Dieu, éclaires par les leçons de la

révélation. Rien de plus grave ni de plus dé-

cent que la manière dont les patriarches ont

enterré les morts. Abraham acheta une ca-
verne double pour qu'elle servît, de tombeau
à Sara son épouse, à lui-même et à sa fa-

mille. Gen., chap. xxiii, vers. 1P-; xxv, i'.lsaac

y fut enterré avec llébecca son épouse , et

Jacob voulut y être transporté. Gen., chap.
xlix, vers. 29. Ainsi ces anciens justes vou-
laient être réunis à leur famille, et dormir
avec leurs pères; ainsi ils attestaient leur loi

à l'immortalité. Les incrédules, qui ont con-
sulté l'histoire de tous les peuples, pour sa-

voir où ils découvriraient les premiers ves-
tiges du dogme de l'immortalité de l'âme, au-
raient pu s'épargner ce travail ; la croyance
de la vie future était gravée en caractères

ineffaçables sur la sépulture commune des

patriarches avec leur famille. Mais dans ce

que l'histoire sainte dit de leurs funérailles,

nous ne voyons aucun des usages ridicules

dont celles des païens ont été accompagnées
dans la suite. Le corps de Jacob et celui de
Joseph furent embaumés en Egypte ; ce n'é-

tait point une précaution superllue, puis-
qu'il fallait transporter Jacob dans la Pa-
lestine, et que les os de Joseph devaient êlre

gardés en Egypte pendant près de deux siè-

cles, pour servir aux Israélites de gage de
l'accomplissement futur des promesses du
Seigneur. Gen., chap. l, vers. 23. Moïse ne lit

pas une loi expresse aux Hébreux d'ense-
velir les morts ; cet usage leur était sacré
par l'exemple de leurs pères ; il leur défen-
dit seulement de pratiquer, dans cette céré-
monie , les coutumes superstitieuses des
Chananéens. Levit., chap. xix , vers. 27

;

Veut. , chap. xiv, vers. 1, etc. Nous \ oyons,
par l'exemple de Toliie, que les Juifi regar-
daient les funérailles comme un devoir de
charité, puisque ce saint homme , malgré la

défense du roi d'Assyrie, donnait la sépul-
ture aux malheureux que ce roi cruel fai-

sait mettre à mort. C'était aussi chez eux un
opprobre d'élre privé do la sépulture. Jéré-
mie, chap. vin, vers. 1, menace les grands,

les prêtres et les faux prophètes qui ont
adoré lesidoles, de faire jeter leurs os hors de

leur tombeau, comme le fumier que l'on jette

sur la terre. Le même prophète, chap. xxn,
vers. 19, prédit que Joakim, roi do Juda, en
punition de ses crimes, sera jeté à la voirie.

Puisque c'était un acte de charité d'ense-
velir les morts, on sera peut-être étonné de
ce que la loi de Moïse déclarait impurs ceux
qui avaient fait celte bonne œuvre, et qui
avaient touché un cadavre, Num., chap. xix,
vers. 11, etc. Mais celte impureté légale ne
diminuait en rien le mérite de cet ollice cha-
ritable ; c'était seulement une précaution
contre toute espèce de corruption et de con-
tagion. Quand on sait combien ce danger
est grand dans les pays chauds, l'on n'est

plus élonné de l'excès auquel il semble que
Moïse a porté les attentions à cet égard. Cette
même loi pouvait encore être destinée à pré-
server les Israélites de la tentation d'inter-
roger les morts. Voy. Nl.cromancie.

Les Juifs n'avaient point de lieu déter-
miné pour la sépulture des morts ; ils pla-
çaient quelquefois les tombeaux dans le*

villes, mais plus communément à la campa-
gne, sur les grands chemins, dans les ca-
vernes, dans les jardins. Les tombeaux des
rois de. Juda étaient creusés sous la monta-
gne du temple ; Ezéchiel l'insinue, lorsqu'il
dit, chap. xliii, vers. 7, qu'à l'avenir la
montagne sainte ne sera plus souillée par
les cadavres des rois. Le tombeau que Jo-
seph d'Arimalhie avait préparé pour lui-
même, et dans lequel il mit le corps du Sau-
veur, était dans son jardin, et creusé dans
le roc. Saùl fut enlerré sous un arbre ;

Moïse, Aaron, Eléazar, Josué, le furent dans
les montagnes.
Dans l'origine, la précaulion d'embaumer

les corps avait encore pour but d'éviter tout
danger d'infection dans la cérémonie des
funérailles ; elle n'était pas dispendieuse
dans la Palestine; les aromates y étaient
communs, puisque les Chananéens en ven-
daient aux Egyptiens. Du temps de Jésus-
Christ, pour embaumer un corps, on l'en-

duisait d'aromates et de drogues desséchan-
tes, on les serrait autour du corps et de
chacun des membres avec des bandes do
toile, et l'on plaçait ainsi le cadavre dans
une grotte ou dans un caveau, sans le met-
tre dans un cercueil. Cela paraît, 1° par
l'histoire de lasépullure et de la résurrection
de Jésus-Christ; il n'y est fait aucune men-
tion de cercueil. 2° La même chose est à re-

marquer dans l'histoire de la résurrection
de Lazare. 3° Dans celle de la résurrection
du (ils de la veuve de Naïm, Jésus s'appro-
che du mort, et lui dit : Jeune homme, levez-
vous; il n'aurait pas pu se lever, s'il avait
élé dans un cercueil. Dès que l'on réfléchit
sur la manière dont se faisait cet embaume-
ment, l'on conçoit qu'il était impossible
qu'un homme vivant pût élre embaumé,
sans être étouffé dans l'espace do quelques
heures. En clïet, pour embaumer le corps
de Jésus-Christ selon ta coutume des Juifs,
Nicodème, accompagné de Joseph d'Aline-



951 FUN FUN 93-2

thie, apporta environ cent livres de myrrhe

et d'a'loès. Jean, chap. xix , vers 39 et 10.

Ils le lièrent de bandelettes, pour appliquer

ces aromates sur toutes les parties du corps,

et lui mirent un suaire sur le visage, cha p. xx,

vers. 6 et 7; par conséquent le visage et

toute la tête étaient couverts de drogues

aussi bien que le reste des membres. Lazare

avaitéléembaumédn même, chap. xi, vers 44.

11 est donc impossible que Lazare ait pu
demeurer ainsi dans son tombeau pendant

quatre jours, sans être véritablement mort,

et que Jésus-Christ ail pu y demeurer de

même pendant trente-six heures. Si l'un et

l'autre ont reparu vivants, l'on est forcé de

convenir qu'ils sont ressuscites.

Aussitôt que quelqu'un, chez les Juifs,

était mort, ses parents et ses amis, pour
marquer leur douleur, déchiraient leurs

babils, se frappaient la poitrine, et se cou-

vraient la tête de cendres; la pompe funèbre

était accompagnée de joueurs de flûte et de

femmes gagées pour pleurer. Malth., chap.

ix, vers. 23.

On peut lire, Bible d'Avignon, t. VIII,

p. 713, une dissertation sur les funérailles et

les sépultures des Hébreux. Il serait, à sou-
haiter que l'auteur eût distingué avec soin

les usages certains des anciens Juifs d'avec

ceux des modernes, et le témoignage des

auteurs sacrés d'avec les rêveries des rab-

bins. Nous ne pensons point, comme lui,

que les Hébreux aient jamais brûlé les corps

de leurs rois, pour leur faire plus d'hon-

neur : les textes qu'il a cités nous parais-

sent prouver seulement que l'on brûlait dos

parfums sur eux et autour d'eux, puisqu'il

y est dit que l'on enterra leurs os, ibid.

p. 730.

Venons aux funérailles des chrétiens. « Les
chrétiens de l'Eglise primitive, dit l'abbé

Fleury, pour témoigner leur foi à la résur-
rection, avaient grand soin des sépultures,

et ils y faisaient de la dépense à proportion
de leur manière de vivre. Ils ne brûlaient
point les corps comme les Grecs et les Ro-
mains, ils n'approuvaient pas la curiosité

superstitieuse des Egyptiens, qui les gar-
daient embaumés et exposés à la vue sur
des lits dans leurs maisons; mais ils les

enterraient selon la coutume des Juifs. Après
les avoir lavés, ils les embaumaient et y
employaient plus de parfums, dit Terlullien,

que les païens dans leurs sacrifices. Ils les

enveloppaient de linges fins et d'étoffes de
soie; quelquefois ils tes revêtaient d'habits

précieux; ils les exposaient pendant trois

jours, les gardaient et veillaient auprès
d'eux en prières, ensuite ils les portaient au
tombeau. Ils accompagnaient le corps avec
des cierges et des (lambeaux, en chantant
des psaumes et des hymnes, pour louer
Dieu eljpour exprimer l'espérance de la ré-
surrection. On priait pour eux, on offrait le

saint sacrifice, on donnait aux pauvres le

festin nommé ugape, et d'autres aumônes
;

on en renouvelait la mémoire au bout de
I an, et l'on continuait d'année en année,
outre la comm'émorâisoh que l'on en faisait

tous les jours au saint sacrifice... Souvent
on enterrait avec les corps différentes choses
pour honorer les défunts et en conserver la

mémoire, les marques de leur dignité, les

instruments de leur martyre, des fioles ou
des éponges pleines de leur sang, les actes

de leur martyre, leur épitaphe, ou, du moins,
leur nom, des médailles, des feuilles de lau-

rier ou de quelque autre arbre toujours verts,

des croix, l'Evangile. On observait de poser
le corps sur le dos, le visage tourné vers

l'Orient. » Mœurs des Chrétiens, ni. 31.

Les protestants, intéressés à contester l'an-

tiquité de l'usage de prier Dieu pour les

morts, et de rendre un culte religieux aux
reliques des martyrs, soutiennent qu'il n'a

commencé qu'au iv" siècle ; nous prouverons
le contraire ailleurs. Voy. Morts ( Prières

pour le^i ) Martyrs, Reliques, etc.

Gomme l'usage d'embaumer les corps et

de les conserver en momies avait été prati-

qué de tout temps en Egypte, les chrétiens

égyptiens n'y renoncèrent pas d'abord. Il

est dit dans la Vie de saint Antoine, qu'il

s'éleva contre cette pratique; les évoques
représentèrent qu'il était mieux d'enterrer

les morts comme l'on faisait partout ailleurs,

et peu à peu les Egyptiens cessèrent de faire

des moiiiies. Bingham, Orig. ecclés., 1. xxm,
c. 4-, § 8, t. X, p. 93. Mais l'usage d'embau-
mer avant l'enterrement fut conservé. Saint

Ephrem dit, dans sqn testament : « Accom-
pagnez-moi de vos prières, et réservez les

aromates pour les offrir à Dieu. » L'encen-
sement, qui se fait encore dans les obsèques
des morts, paraît être un reste de l'ancienne
coutume.

11 est juste et naturel de respecter la dé-
pouille mortelle d'une âme sanctifiée par le

baptême et par les autres sacrements, d'un
corps qui, selon l'expression de saint Paul,

a été le temple du Saint-Esprit, et qui doit

un jour sortir de la poussière, pour se réu-
nir à une âme bienheureuse. De là les dif-

férentes cérémonies religieuses et civiles

usitées dans les funérailles des fidèles. Pour
conserver la mémoire des morts, les païens
leur élevaient des tombeaux magnifiques sur
les grands chemins ou dans la campagne;
les chrétiens curent moins de faste. Pendant
les persécutions, ils furent obligés d'enter-

rer leurs morts dans des caveaux souter-
rains, que l'on nommait tombes et catacom-
bes; et souvent ils s'y assemblèrent pour
célébrer plus secrètement les saints mystè-
res. L'on nomma cimetières, c'est-à-dire dor-

toirs, les lieux de la sépulture des fidèles,

pour attester la foi à la résurrection. On les

appela aussi enneilcs des martyrs, à cause
qu'il y eu avait plusieurs de rassemblés;
arïnes, parce que les catacombes étaient

creusées dans le sable. En Afrique, les cime-
tières se nommaient des aires, areœ, et il

était sévèrement défendu aux chrétiens de

s'y assembler. Lorsque la paix fut accordée
à l'Eglise, on jugea que ces lieux devaient

être distingués des lieux profanes, et consa-

crés par des bénédictions et par des prières.

Yoy. Catacomues. Les chrétiens ne borné-
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rent pas leur charité à donner la sépulture

a leurs frères; ils se chargèrent encore de

celle des païens qui étaient pauvres et dé-
laissés. Pendant une peste cruelle qui rava-

gea l'Egypte, les chrétiens bravèrent les

dangers de la contagion pour soulager les

malades et pour enterrer les morts, et la

plupart lurent victimes de leur charité.

Eusèbe, Mat. ecclés.,l. vu, c. 22. L'empereur
Julien, quoique ennemi du christianisme,

était frappé du zèle religieux des chrétiens

pour celte bonne œuvre ; il avoue, Lettre 49
à Arsace, que la charité envers les pauvres,
le soin d'enlerrer les morts, cl la pureté des

mœurs, sont les trois causes qui ont le plus

contribué à l'établissement et aux progrès
de noire religion.

Dès le iv
e siècle, l'Eglise grecque établit

un ordre de clercs inférieurs pour avoir soin

des enterrements ; ils lurent nommés co-
piâtes ou travailleurs, du grec mx»;, travail;

fossaires ou fossoyeurs; leclicaires , parce
qu'ils portaient les morts sur une espèce de
brancard nommé lectica ; decani et collegiuli,

à cause qu'ils faisaient un corps séparé du
reste du clergé. Ciaeonius rapporte que
Constantin en créa neuf cent cinquante, ti-

rés des différents corps de métiers, qu'il les

exempta d'impôts et de charges publiques.

Le P. Goar, dans ses notes sur V liucologe

des Grecs, insinue que les copiâtes ou fos-

saires étaient établis dès les temps des apô-
tres, que les jeunes hommes qui enterrèrent
les corps d'Ananie et de Saphire, et ceux qui
prirent soin de la sépulture de saint Etienne,

Act., chap. v, vers. 6; vin , 2, étaient des
fossaires en litre ; cela prouverait qu'il y
en avait déjà chez les Juifs. Saint Jérôme,
ou plutôt l'auteur du traité De septem Ordi-

nib. Ecctesiœ, les met au rang des clercs.

L'an 357, l'empereur Constance les exempta
par une loi de la contribution lustrale que
payaient les marchands. Bingham dit que
l'on en comptait jusqu'à onze cents dans
l'église de Constanlinople. On ne voit pas
qu'ils aient tiré aucune rétribution de leurs

fonctions, surtout des enterrements des pau-
vres; l'Eglise les entretenait sur ses reve-
nus, ou ils faisaient quelque commerce pour
subsister ; et, en considération des services

qu'ils rendaient dans les funérailles, Cons-
tance les exempta du tribut que payaient
les autres commerçants. Bingham, Orig. ec-

clésiast., t. Il, liv. m, c. 8; Tillemont, Ilist.

des empereurs , t. IV, p. 235.

Quelques dissertaleurs mal instruits ont
fait l'éloge de la charité des quakers, parce
qu'ils enterrent eux-mêmes leurs morts , et

qu'ils ne laissent point ce soin à des hom-
mes à gages. Mais dans les villages de nos
provinces où il n"y a ni fossoyeurs, ni en-
terreurs en litre, ce sont les parents et les

amis du défunt qui lui rendent ce dernier
devoir, et ils croient faire un acte de reli-

gion. Dans les grandes villes, où il y a beau-
coup d'inégalité entre les conditions , l'on

n'a pas cru qu'il convint à un magistrat ou
à un ofûcief du prince, de faire lui-même la

fosse de son père ou de son épouse, et de

porter leur cadavre au tombeau. Dans la

plupart des villes du royaume, il y a des
confréries de pénitents, qui rendent par cha-
rité ce devoir aux pauvres, aux prisonniers,
même aux criminels punis du dernier sup-
plice. L'ancien esprit du christianisme n'est
donc pas éteint parmi nous, dans tous les

lieux ni dans toutes les conditions.

Le même motif qui faisait désirer aux
patriarches que leurs cendres fussent réu-
nies à celles de leurs pères, fit bientôt sou-
haiter aux fidèles d'être inhumés auprès des
martyrs ; c'était une suite de la confiance
que l'on avait en leur intercession , et l'on

jugea qu'il était utile qu'en entrant dans les

églises, la vue des tombeaux fit souvenir les

vivants de prier pour les morts. Ainsi s'é-

tablit l'usage de placer les cimetières près
des églises, et insensiblement l'on accorda à
quelques personnes le privilège d'être inhu-
mées dans l'intérieur même de l'église; mais
ce dernier changement àl'ancienne discipline
ne date que du x" siècle. En effet, l'on sait

que, par une loi des douze tables, il était dé-
fendu d'enterrer les morts dans l'enceinte des
villes, et cette loi fut observée dans les Gau-
les jusqu'après l'établissement des Francs.
Un concile de Brague, de l'an 5G3, défendit,
par son 18° canon, d'enlerrer quelqu'un dans
l'intérieur des églises, et il rappela la loi

des douze tables ; mais il permit d'enterrer
au dehors et autour des murs. Comme les

martyrs môme avaient été inhumés à la ma-
nière des autres fidèles, lorsqu'il fut permis
de bâtir des chapelles et des églises sur leurs
tombeaux, elles se trouvèrent placées hors
de l'enceinte des villes: les chrétiens, en
souhaitant d'y être enterrés, ne violaient
donc pas la loi des douze tables. On nomma
basiliques ces nouveaux édifices bâtis à
l'honneur des martyrs, pour les distinguer
des cathédrales

,
que l'on appelait simple-

ment églises. C'est tout au plus au %' siècle,

qu'il a été permis d'enlerrer dans ces der-
nières. Pour les basiliques, dès le iv° siècle,

nous voyons que le corps de Constantin fut
placé à l'entrée de celle des saints apôtres ,

qu'il avait fait bâtir, et fut ensuite transféré
dans une autre. Tillemont, Mém., I. VI

,

p. 402. Grégoire de Tours parle aussi de
quelques saints évéques qui , dans ce même
siècle , furent enterrés dans des basiliques
placées hors des villes, 1. x , c 31 ; mais
lorsque les villes se sont agrandies , les

basiliques et les cimetières qui les accom-
pagnaient se sont trouvés renfermes dans
la nouvelle enceinte. Histoire del'Acad. des
Inscrip., loin. XIII, i/t-12, p. 301). Ainsi
s'est introduit un nouvel usage très-inno-
cemment, et sans que l'on put en prévoir les

suites. Il n'est devenu dangereux que dans
les grandes villes, qui sont les gouffres de
l'espèce humaine. Nous n'avons garde do
blâmer les mesures que prennent aujour-
d'hui les premiers pasteurs et les magistrats
pour rétablir l'ancienne coutume de placer
les cimetières hors des villes, et pour empê-
cher que le voisinage des morts n'infecte les

vivants ; mais dans les paroisses de la caui-
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pagne, où l'air joue librement, et où il n'y

a aucun danger, il ne faut rien changer à

la coulurae établie. Il est très à propos

qu'avant d'entrer dans le temple du Sei-

gneur, les fidèles aient sous les yeux un ob-

jet capable de leur rappeler l'idée de la briè-

veté de la vie, les espérances d'un avenir

plus heureux, un tendre souvenir de leurs

proches et de leurs amis. Que gagnerons-
nous d'ailleurs, si, en retranchant des abus,

nous induisons et fomentons des vices? Il

est difficile de supposer une affection bien

tendre à des enfants qui voudraient que leur

père fût porté au tombeau avec aussi peu
d'appareil qu'un inconnu, qui consentiraient

que ses restes fussenl confondus avec ceux
des animaux, qui écarteraient tout ce qui

peut leur en rappeler le souvenir, qui abré-

geraient le temps du deuil , etc. Cette sa-

gesse philosophique ressemble un peu trop

à la barbarie.

Encore une fois, il est très-bon d'écarter

des villes tous les principes de contagion ;

mais on y laisse subsister des lieux de dé-

bauche cent fois plus mrurtriers que la sé-

pulture des morts. Parmi ceux qui blâment
avec tant d'aigreur l'ancien usage, combien,
peut-être, qui ne cherchent à éloigner toutes

les idées funèbres, qu'afin de goûter les plai-

sirs sans mélange d'amertume et sans re-

mords, et qui veulent pallier cet épicuréisme
par des prétextes de bien public? On veut

mettre de l'épargne dans toutes les cérémo-
nies de religion, pendant que rien ne coûte
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quand il s'agit de satisfaire nn goût effréné

pour les plaisirs, etc. Nous ne prétendons
pas non plus autoriser par là le luxe et le

faste dans les pompes funèbres, la magnifi-
cence des tombeaux, la vanité des épitaphes.
Hien n'est plus absurde que de vouloir sa-
tisfaire l'orgueil humain dans une cir-

constance destinée à l'humilier et à l'anéan-
tir. Mais, quand on les blâme, il ne faut pas
supposer que les pasteurs ont autorisé cet

abus par intérêt ; il régnait déjà avant que
les droits casuels fussent établis, et les pro-
lestants, du moins les luthériens, après
avoir retranché d'abord tout l'appareil des

funérailles, y sont revenus sans s'en aperce-
voir. Saint Augustin le censurait déjà, dans
un temps où il n'y avait rien à gagner pour
le clergé. Enarr. in Ps. xlviu ; Serm. 1,

n° 13. Cette vaine magnificence, dit-il, peut
consolerun peu les vivants ; mais elle ne sert

à rien pour soulager les morts. Serm. 172,
n. 2.

On a tourné en ridicule la piété de ceux
qui voulaient être enterrés dans un habit
religieux , avec la robe d'un minime ou
d'un franciscain ; est-on bien sûr que la dé-

votion seule en était le motif? Il est très-

probable que plusieurs hommes sensés ont
pris celte occasion, pour prévenir dans leur
pompe funèbre les effets de la sotte vanité

de leurs héritiers. Mais rien ne peut être un
remède efficace contre cette maladie du
genre humain. Voy. Tombeau.
FUTUR. Voy. Prescience de Dieu.

G
GABAA. Voy. Juges.

GABAON1TES. Voy. Josué.

GABR1ÉL1TES. Voy. Anabaptistes.
GADANA1TES. Voy. Iîarsaniens.

GADARÉNILNS ou GÉRASÊNIENS. Voy.
DÉMONIAQUE.
GA1AN1TGS. Voy. Eutychiens.
GALATES. L'Epître de saint Paul aux

Calâtes a occupé les critiques aussi bien que
les commentaleurs. Parmi les différenies

opinions des premiers sur la date de celle

lettre, la mieux fondée paraît être celle qui

la rapporte à l'an 65, lorsque l'Apôtre était

à Ephèse. Il s'y propose de détromper les

fidèles de la Galalie, auxquels certains Juifs

mal convertis avaient persuade que la foi en

Jésus-Christ ne sulfisait pas pour les conduire

au salut, a moins qu'ils n'y ajoutassent la

circoncision et les cérémonies de la loi de

Moïse. Le contraire avail été décidé par les

apôtres, quatre ans auparavant, au concile

de Jérusalem. Ainsi saint Paul réfuta avec

beaucoup de force l'erreur de ces chré-

tiens judaïsants ; il montre l'excellence de

la foi en Jésus-Christ et de la grâce de ce

divin Sauveur; il prouve que ce sont les

seuls principes de notre justification. Consé-
quemmenl, l'Apôtre parle assez désavanla-
geusement de la loi : il dit que l'homme n'est

point justifié par les œuvres de la loi, chap.

n, vers. 16; que si la loi pouvait donner la

justice, Jésus-Christ serait mort en vain,

vers. 21
;
que ceux qui tiennent pour les

œuvres de la loi sont sous la malédiction
,

chap. m, vers. 10; que la loi ne commande
point la foi (mais les œuvres)

,
puisqu'elle

dit : Celui qui les observera y trouvera la vie,

vers. 12; qu'elle a été établie à cause des

transgressions, vers. 19; que la loi a tout

renfermé sous le péché, vers. 22, etc. Voilà

des expressions bien étranges, et desquelles

on peut abuser fort aisément. Mais il faut

se souvenir que saint Paul parle uniquement
de la loi cérémonielle et non de la loi mo-
rale, contenue dans le Uécalogue. En par-

lant de celle-ci dans l'Epître aux Romains,
chap. Il, vers. 13, il dit formellement que
ceux qui l'accomplissent seront justifiés;

que les gentils même la lisent au fond de

leur cœur, etc. L'on aurait donc turt de con-

clure qu'un Juif qui accomplissait la loi mo-
rale renfermée dans le Décalogue n'était p.is

juste; mais il ne pouvait l'accomplir qu'avec

la grâce que Jésus-Christ a méritée et obtenue
pour tous les hommes, grâce que Dieu a ré-

pandue sur tous, plus ou moins, depuis le

commencement du monde. Voy. Grâce, § 3.

Ainsi, de ce qu'un Juif pouvait être juste en

observant la loi morale, il ne s'ensuivait pas

que Jésus-Christ est mort eu vain; ce ne t
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pas la loi qui lui donnait la justice, mais
c'était la grâce de Jésus-Christ qui lui don-
nait la force d'observer la loi. Les deux pre-

miers passages de saint Paul, que nous venons
de citer, ne font donc aucune difficulté.

En quel sens a-t-il dit que ceux qui tien-

nent pour les œuvres de la loi, ou qui se

croient enore obligés de les accomplir, sont

sous la malédiction? L'Apôtre l'explique lui-

inéme; c'est parce qu'il est écrit : Malédic-
tion sur tous ceux qui n'observent pas tout ce

qui est prescrit dans le livre de la loi ( Dent.

xxvn, 26). Ainsi, se remettre sous le joug do

la loi cérémonielle, c'est s'exposer à encou-

rir celle malédiction. Mais lorsqu'il est dit

que celui qui en observera les préceptes y
trouvera la rie {Levit. xvm,5),il n'est point

question de la vie de l'âme, autrement ce

serait une contradiction avec ce que soutient

saint Paul; mais il s'agit de la vie du corps,

parce que celui qui observait la loi était à

couvert de la peine de mort prononcée dans
plusieurs articles contre les transgresseurs.

Il y a encore de l'obscurité dans ces paro-

les : L'i loi a été établie à cause des trans-

gressions. Ceux qui entendent qu'elle a été

éiablie afin de donner lieu aux transgres-
sions, attribuent à Dieu une conduite oppo-
sée à sa sainteté infinie. Convient-il au sou-
verain Législateur, qui défend et punit le

pécbé, de tendre un piège aux hommes pour
les y faire tomber, sous prétexte que cela

est nécessaire pour les convaincre de leur

faiblesse et du besoin qu'ils ont du secours
de la grâce? L'Ecclésiastique nous défend
de dire : Dieu m'a égaré, parce qu'il n'a pas
besoin des impies, ebap. xv, vers. 12. Saint
Paul ne veut pas que l'on dise : Faisons le

mtri, afin qu'il en arrive du bien (Rom. ni, 8) ;

à plus forte raison Dieu ne peut pas le faire.

Saint Jacques soutient que Dieu ne tente

personne, chap. I, vers. 13. Suivant d'autres

commentateurs, cela signifie que la loi a été

établie afin de faire connaître les transgres-

sions. Mais s'il n'y avait point de loi. il n'y

aurait p >iut de transgressions; la loi morale
les faisait connaître aussi bien que la loi

cérémonielle. Ezécbiel nous montre mieux
le sens de saint Paul : ce prophète nous fait

remarquer, chap. xx, vers. 11, que Dieu,
après avoir tiré de l'Egypte les Israélites,

leur imposa d'abord de* préceptes qui don-
nent la vie à eaux qui les observent : c'est le

Décalogue, qui fut publie immédiatement
après le passage de la mer Rouge; mais
qu'ils les violèrent et qu'ils se rendirent
coupables d'idolâtrie. Dieu ajoute que, pour
les punir, il leur imposa des préceptes qui
ne sont pas bons et qui ne donnent point la

vie, vers. 24 et 2'î : c'est la loi cérémonielle,
qui fut établie et publiée peu à peu, pendant
les quarante ans du séjour des Israélites

dans le désert. Il est donc évident que cette

loi fnt portée pour punir les transgressions
des Israélites, et pour les empêcher d'y re-
tomber. Saint Paul, sans doute, ne doit pas
être entendu autrement.
Au lieu de dire, comme cet apôtre, chap.

m, vers. 22, que la loi s renfermé toutes ekon

DlCT. DE ThÉOL. DOGMATIQUE, II.

ses sous le péché, la Bible d'Avignon lui fait

dire qu'elle y a renformé tous les hommes.
Cela ne peut pas être, puisque la loi de
Moïse n'avait pas été imposée à tous les

hommes , mais seulement à la postérité
d'Abraham ; d'ailleurs , omnia ne signifie

point loin les hommes. De meilleurs inter
prêtes entendent que la loi écrite a renfermé
tous ses préceptes, tout ce qu'elle commande
ou défend, sous la peine du péché; qu'ainsi
tous ceux qui l'ont violée ont été coupables
de péché. Il suffit de lire attentivement ce
passage pour voir que c'est le sens le plus
naturel. I oi/. Loi cerémonikllb.
GALILÉE, célèbre mathématicien et astro-

nome du dernier siècle. Les prolestants et

les incrédules se sont obstinés à soutenir
que ce savant fut persécuté et emprisonné
par l'Inquisition, pour avoir enseigné, avec
Copernic, que la terre tourne autour du
soleil. C'est une calomnie que nous réfute-
rons sans réplique au mol Science.
GALILÉENS, nom d'une secte de Juifs.

Elle eut pour chef Juda de (ialiiéc, qui pré-
tendait que c'élait une indignité pour les

Juifs, de payer des tributs à un prince étran-
ger. Il souleva ses compatriotes contre l'édil

de l'empereur Aurélien, qui ordonnait de
faire le dénombrement de tous les sujets de
l'empire, afin de leur imposer un cens. Act.,

chap. v, vers. 37. Le prétexte de ces sédi-
tieux élait que Dieu seul devait être reconnu
pour maître et appelé du nom de Seigneur;
pour tout le reste, les galiléens avaient les

mômes dogmes que les pharisiens; mais
comme ils ne voulaient pas prier pour les

princes infidèles , ils se séparaient des autres
Juifs pour offrir leurs sacrifices. Ils auraient
dû se souvenir que Jérémie avait recom-
mandé aux Juifs de prier pour les rois de
Babylone, lorsqu'ils y furent conduits en
captivité : Jerem., chap. xxix, vers. 7; Ba-
ruch, chap. î, vers. 10. Comme Jésus-Christ
et ses apôtres étaient de Galilée , on les

soupçonna d'être de la secte des galiléens.

Les pharisiens tendirent un piège au Sau-
veur, en lui demandant s'il était permis de
payer le tribut à César, afin d'avoir occasion
de l'accuser. 11 les rendit confus en leur ré-

pondant qu'il faul rendre à César ce qui est

à César, et à Dieu ce qui est A Dieu, Matth.,
chap. xxn, vers. 21. 11 avait d'avance con-
firmé sa réponse par son exemple, en fai-

sant payer le cens pour lui et pour saint

Pierre, chap. xvn, vers. 26. Josèphe a parlé
des galiléens, Antiq. Jud., I. xvm, c. 2, et

il est fait mention de Judas leur chef, Act.,

chap. v, vers. 37.

L'empereur Julien donnait aux (hrétiens,

par dérision, le nom de galiléens, afin de
faire retomber sur eux le mépris que l'on

avait eu pour la secte juive dont nous ve-
nons de parler; mais il a été forcé plus
d'une fois de faire l'apologie de leurs mœurs.
Il avoue leur constance à souffrir le martyre
et leur amour pour la solitude, Op. fragm.,
pag. 28S, leur charité envers les pauvres,
Misopogon, p. 363. il convient que le chris-

tianisme s'est établi par la i liarilé envers les

3<J
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étrangers, par le soin d'ensevelir les morts,

par la sainteté des mœurs que les chrétiens

savent affecter; qu'ils nourrissent non-seu-

lement leurs pauvres, mais encore crus des

païens, Lettre 49 à Arsace, p. 4-10, 420. H dit

que les chrétiens meurent volontiers pour

leur religion; qu'ils souffrent plutôt la Failli

Cl l'indigence que de manger des viandes

impures; qu'ils adorent le Dieu souverain de

l'univers ; que toute leur erreur consiste à

rejeter le culte des autres dieux, Lettre 63 à

Théodore, p. M8. Ce témoignage, de la part

d'un ennemi déclare, nous parait mériter

plus d'attention que tous les reproches des

incrédules anciens et modernes.
GALLICAN. On appelle Eglise gallicane

l'Eglise des Gaules aujourd'hui l'Eglise de

France. Nous en avons dit peu de chose au

nrert i'Lii.isi'. ; mais ce sujet est trop intéres-

sant pour ne pas lui donner plus d'étendue.

Si l'on veut avoir une notice des auteurs qui

ont agité la question de savoir en quel temps

le christianisme a été établi dans les Gaules,

on la trouvera dans Fabricius, Salutai
•
is lux

Evang., etc., chap. 17, pag. 384.

Les historiens de YEglise gallicane nous

paraissent avoir prouvé solidement que la

loi a été préchéc dans les Gaules dès le temps

des apôtres, mais qu'elle y lit peu de progrès

avant l'an 177, époque de la mission de saint

l'olliin et de ses compagnons, J/ist. de l'Egl.

gatiic, loin. I, Dissert, prélim. lin 1752,

M. Ilullet, processeur de théologie à l'univer-

sité de Besançon, lit imprimer une disserta-

tion sous ce titre : De aposloiica Ecclesiœ

iialticaua' origine dissert., in gui probutur

apoetviot, et uomitialim sanction Philippum,
Etunijeliuiu tu Galtiis prœdicasse.

Sans entier dans aucune dispute , et sans

vouloir contester la tradition de nos ancien-

nes Eglises , nous remarquons seulement
que, par les Actes de saint Pothin cl des au-
tres martyrs de la ville de Lyon, lires do la

lettre authentique des Eglises de Lyon et de

Vienne aux fidèles de l'Asie et de la Phrygie,

on voit que dès l'an 177 il y avait dans ces

dc-iw villes un grand nombre de chrétiens.

Saint lrénée, que l'on croit auteur de cette

lettre, et qui versa lui-même son sang pour
la loi, l'an 202 ou 203, oppose aux hérétiques

la l: aditiou des Eglises des Gaules, I. i, c. 10.

Tertullii'ii, mort l'an 2fr5, dit, Adv. Jud.,

c. 7, que la foi était florissante chez les <iiffé-

renls peuples gaulois. Saint Cyprien, déca-
pite l'an 258, Epist. 07 et 77, parle des évé-
ques dis Gaules ses collègues. Il est donc
certain qu'avant l'an 230, époque de la mis-

sion de sept évéques, dont l'un était saint

Denys de Parie, l'Evangile avait assez fait de
progrès dans nos climats pour que l'on eu
fût informé en Afrique. Mais , l'an 360, il

resliiU encore, des païens dans nos provinces
les plus occidentales et dans celles du Nord,
puisque saint Martin fut occupé à letw con-
version et lut regardé comme un des princi-

paux apôtres des Gaules. C'est encore à lui

que l'on doit attribuer l'institution de la vie

monastique duos ces contrées. En 3o0, il

i 'iH i le monastère do Liguge, près de Poi-

tiers , et en 372, celui de Marmoutier ; celui

de Lérins ne fut élevé par saint Honorât que
l'an 89*, Vog. Tillemonl, tome IV, p. 439;

Vies des Pères et des marli/rs tom. V, p. 30

cl 504; tom. IX, p. 514, etc.

Dès l'an 314, l'empereur Constantin avait

fait assembler à Arles un concile des évé-

ques de l'Occident, qui ratifia l'ordination de

Cccilicn, évêque de Cartilage, et condamna
les donatisles qui la rejetaient; mais on ne

sait pas s'il s'y trouva un grand nombre
d'évèques gaulois. On ne parle que d'un seul

qui ait assisté au concile général de Nicée,

en 3^5. Cependant, l'hérésie des ariens ne lit

pas chez nos aïeux, au iv e siècle, des

progrès considérables. Quoique l'empereur

Constance, qui la soutenait, eût fait condam-
ner saint Alhanase dans un second concile

d'Arles, en 353, saint Hilaire de Poitiers, par
ses écrits et par son courage intrépide, vint

à bout de retenir ses collègues dans la foi de

Nicée. Le seul Saturnin, évêque d'Arles, per-

sista opiniâtrement dans l'arianisme. Les

conciles de Béziers en 33 i, de Paris en 300,

d'autres tenus en même temps, dirent ana-
Ihème aux ariens, et rompirent toute com-
munion avec eux. Du même l'hérésie des

priscilliauisles, qui faisait du bruit en Espa-

gne, fut condamnée l'an 384, par un concile

de Bordeaux.
L'inondation des peuples du Nord, qui ar-

riva au commencement du v* siècle, répandit

la désolation dans les Gaules; les églises ni

le clergé ne furent point à couvert de la fu-

reur des barbares. Pour comble de malheur,
les Golhs, les liourguignons, les Vandales,
infectés de l'arianisme, devinrent ennemis
de la foi catholique, et la persécutèrent plus

cruellement que quand ils étaient encore
païens; ils l'auraient anéantie sur leur pas-

sage, si les Francs et leurs rois, fondateurs

de notre monarchie, n'avaient pas été plus

lidèles à llieu.

Pendant que les erreurs de Neslorius et

d'Eulyehès trouvaient l'Orient, que celles

de Pelage alarmaient l'Afrique et régnaient

en Angleterre, les évéques des Gaules n'ou-
blièrent point ce qu'ils devaient à la reli-

gion : un concile de Troyes.de l'an 429, dé-

puta saint Loup, évêque de celte ville, et

saint Germain d'Auxerre, pour aller com-
battre le pélagianisme chez les Anglais ; et

,

dans un concile d'Arles de l'ai 431, la lettre

de saint Léon à Fia vieil, qui condamnait la

doctrine de Neslorius et d'Eolycbàs, fut ap-
prouvée avec les plus grands éloges

Quelque temps auparavant, la doctrine de

saint Augustin sur la grâce et la prédestina-

tion avait paru trop dure à quelques théo-

logiens gaulois; quelques prêtres de Mar-
seille, Cassien , moine de Lérins, Fauste,

évêque de Hioz, et d'autres, en voulant l'a-

doucir , entaillèrent le semi-pélagianisme.
Un laïque nommé liilaire, et saint Prosper,

engagèrent saint Augustin U combattre celte

erreur, et répandirent les deux ouvrages
qu'il lit à ce sujet ; mais le semi-pélagiauismo

ne lui condamne qu'en 52'J et 530, par le se-

cond concile d'Orange et par le troi ième do
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Valence en Dauphiné. S'il est vrai que Vin-
cent, autre moine de Lérins, ait embrassé
celte doctrine , comme quelques-uns l'en

accusent, il a fourni lui-même lo remède,
en donnant dans son Commonitoirc des rè-

gles certaines pour distinguer les vérités ca-

tholiques d'avec les erreurs ; mais l'accusa-

lion formée conlre lui n'est rien moins que
solidement prouvée. D'autres, en s'éeartanl

du semi-pélagianisme, donnèrent dans l'ex-

cès opposé, et devinrent prédcslintitiens. .Mal-

gré les doutes de quelques théologiens mo-
dernes, on ne peut guère contester la réalité

i!cs erreurs du prêtre Lucidus, et de la cen-
sure portée conlre lui par les conciles d'Ar-
les cl de Lyon, tenus en 475. Le cardinal

Noria, qui a lâché de juslilier ce prêtre, nous
paraît y avoir mal réussi, llist. du Pélag.,

pag. 182 et 183. Voy. I'kkoestixatiens.

Tendant le vi
c et le VII e siècle, les évé-

qnes de France multiplièrent leurs assem-
blées, el firent tous leurs efforts pour remé-
dier aux ahus cl aux désordres causés par
l'ignorance cl par la licence des mœurs que
les barbares avaient introduites. Au vnr,
Charlemague répara une partie de ces maux
en fusant renaître l'élude des lettres. Les
erreurs de Félix dl'rgcl et d'Elipand, au
sujel du litre de Filé de Dieu donné à Jésus-
t.lirist, furent condamnées cl ne firent point

de progrès en France. Voy. Adoptiëns. Les
conciles de Francfort et de Paris , en 794 et

82o, se trompèrent sur le sens des décrets du
second concile général de Nicee, louchant le

culte des images; mais ces deux conciles,

non plus que les auteurs des livres carolins,

n'adoptèrent point les erreurs des iconoclas-

tes : ils ne rejetèrent, à l'égard des Mirages,

que le culte excessif et superstitieux. Au ix%
dote-cale cl Jean Scot Erigène renouvelé»
ri nt les disputes sur la grâce et la prédesti-

nation. Les plus célèbres époques de Franco
prirent part à celle querelle Idéologique;
mais il parait que les combattants ne s en-
tendaient pas, cl prenaient assez mal, de
pari et d'autre, le sens des écrits de saint

Augustin : heureusement le bas clergé et le

peuple n'y entendaient rien el ne s'en mêlè-
rent pas. Les conciles de France, du %' et du
\r siècle, ne furent occupes qu'à réprimer
le brigandage des seigneurs toujours armes,
l'usurpation des biens ecclésiastiques, la si-

uiouie, l'incontinence des clercs; a établir la

Irèv.o de Dieu ou la paix du Seigneur, el à
modérer ainsi les ravages de la guerre :

lemps du ténèbres et de désordres, où il ne
restait que l'ecorce du christianisme, , ais

pendant lequel un voit cependant brille»

plusieurs saints personnages. Ce fut l'an

1047 que Berenger publia ses erreurs sur
l'eucharistie, et enseigna que Jesus-Christ
n'y est pis réellement présent. Il fut con-
damné, non-seulement dans deux conciles de
Kome, mais dans cinq ou six attires qui fu-

rent tenus en France. Lanl'ranc, Guilmond,
Alger, scolasliquc de Liège, el plusieurs < ve-

nues, le réfutèrent avec plus de solidité el

d'érudition i;ue ce siècle ne - semblait en
comporter; ils alléguèrent le» mêmes cou-

ves du dogme catholique qui ont été oppo-
sées aux sacrauienlaires du xvr siècle. Voy.
BÉHENeiflHNS. Comme il avait déjà paru en
France quelques manichéens au commence-
ment de ce siècle, ils peuvent avoir répandu
les premières semences des erreurs de lié-

renger : c'étaient les prémices des albigeois,

qui causèrent tant de troubles au xur siècle.

Roscelia, qui faisait Irois dieux des trois

Personnes de la sainte Trinité, fut oblige
d'abjurer celle hérésie au concile de Sois-
sons, l'an 10D2. Pierre de Bruys, Henri, son
disciple, Tauchelin, Arnaud de Dresse, Pierre
Yaldo, chef des vaudois, Abailard, Gilbert de
la Porrée, occupèrent pendant le xir siècle

le zèle de saint Bernard, de Pierre le Véné-
rable, de llildeberl, évoque du Mans, etc., et

encoururent les anathèmes de plusieurs con-
ciles. Pierre Lombard, évèque de Paris, par
son livre des Sentences, jeta les fondements
de la théologie scolaslique. Au xui\ les albi-

geois , les vaudois, Amauri el ses disciples,

remplirent le royaume de troubles et de sé-
ditions. Les services que rendirent, dans
celle occasion, les bernardins, les domini-
cains cl les franciscains, leur valurent le

grand nombre d'établissements qu'ils formè-
rent en France. Albert le Grand et saint

Thomas rendirent célèbres les écoles de
théologie de Paris. Fn 127*, le second concile
de Lyon, xiv c général, l'ut remarquable par
la présence du pape Grégoire X, par le grand
nombre des evèques, et par la réunion des

Grecs à l'Eglise romaine, qui cependant ne
produisit aucun elïel. Ou ne fut presque oc-

cupé, dans le xiv siècle, qui? des démêlés de
nos rois avec les papes, des réglementa à

faire pour la reforme, du clergé, de la sup-
pression de l'ordre des lempliers ; celle af-

faire se termina au concile général de
Vienne en Dauphiné,,en 1311, auquel prési-

dait Clément V. La mort de Grégoire XI, ar-

rivée l'an 1378, donna lieu au grand schisme
d'Occident. Au concile général de Constance,
assemblé l'an 1444 pour faire cesser ce
schisme, les évêques de France se distinguè-
rent par leur fermeté et par leur zèie à rap-
peler l'ancienne discipline de l'Eglise ; ils

continuèrent de même au concile de Uâle.en

1441, Il est fâcheux que la division qui éclata
entre ce concile et le pape Eugène IV ait

empêché les heureux effets des décrets qui y
furent publiés d'abord. Une des plus tristes

époques de l'histoire de l'Eglise gallicane est

la naissance des hérésies de Luther et de.

Calvin, au commencement du xvi' siècle;

les ravages qu'elles y ont causés sont écrits

en caractères de sang. Les premières assem-
blées des évéques dans ce siècle eurent pour
objet de proscrire cette fausse doctrine, et

préparèrent la condamnation solennelle qui

en lui faite au concile de Trente, depuis 154a
jusqu'en loi>3. Dans les assemblées poslé-
ricuies, les eveques travaillèrent à en faire

recevoir les décrets et à en procurer l'exé-

cution, tant sur le dogme que sur la disci-

pline. Les disputes sur la grâce, qui se sont
renouvelées parmi nous au xvir siècle, n'ont

été qu'une conséquence du calvinisme et uu
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effet du levain que celle hérésie avait laissé

dans les esprits. Celles du qtuélisme furent

prompiement assoupies. Sans la guerre nou-

velle que les incrédules de ce siècle ont dé-

clarée à la religion, il y avait lieu d'espérer

une paix profonde.

Ce détail très-abrégé des orages que l'E-

glise de France a essuyés dans ions le-; siè-

cles, démontre que Dieu y a veillé singuliè-

rement, et n'y a conservé la vraie foi que

par un prodige. Aucune partie de l'Eglise

universelle n'a éprouvé des secousses plus

terribles ; mais aucune n'a Irouvé des res-

sources plus puissantes dans les lumières et

les vertus de ses pasteurs, et dans la sagesse

de ses souverains : c'esl à juste titré que nos

rois prennent la qualité devais très-chrétiens.

Tout le monde connaît l'Histoire de l'E-

glise gallicane, publiée par le P. de Lotir

gueval ,
jésuite, et continuée par les Pères

ite Fonlenay, Brumoy et Berthier. Mostieim,

tout protestant qu'il est , convient que ces

ailleurs ont écrit avec beaucoup d'art et

d'éloquence ; mais il les accuse d'avoir ca-

ché pour l'ordinaire les vices et les crimes

des papes, parce qu'ils ont réfuté la plu-

part des calomnies que les protestants ont

forgées contre les pontifes de l'Eglise romai-

ne et contre le clergé en général. La lec-

ture de celle histoire est un très-bon préser-

vatif contre le poison que Mosheim et les au-

tres prolestants ont répandu dans les leurs.

On a nommé chant, rit, oifiee gallican,

messe gallicane, la messe, l'ollice, le rit, le

chant qui étaient en usage dans les églises

des Gaules , avant les règnes de Charle-

magne et de Pépin son pèie. Par déférence

pour les papes, ces deux princes introdui-

sirent dans leurs Etals l'office , le rit , le

chant grégorien ,
qui étaient suivis à Home,

elle missel romain retouché par saint Gré-
goire. Avant celte époque, \'église gallicane

avait une liturgie propre, qu'elle avait reçue

de la main de ses premiers apôtres; mais il

n'y a pas encore longtemps que l'on en a

une connaissance certaine.

Suivant {'Histoire de l'Église gallican?,

loin. IV, liv. su, c'esl l'an 758 que le roi

Pépin reçut du pape Paul les livres liturgi-

ques de l'Eglise romaine , et voulut qu'ils

fussent suivis en France.

En liia7, Matthias Flaccus lllyricus, célè-

bre luthérien, fit imprimera Strasbourg une
messe latine , tirée d'un manuscrit fort an-
cien, et il l'annonça comme l'ancienne litur-

gie des Gaules et de l'Allemagne, telle qu'on

la suivait avant l'an 700. Comme les luthé-

riens se vantaient d'y trouver leur doctrine

touchant l'eucharistie, le colle des saints ,

la prière pour les morts, etc.. le roi d'Es-

pagne Philippe II défendit la lecture de cette

i:iurgiedans ses Etats, et le pape Sixte V la

mit au nombre des livres prohibés. Après
l'avoir mieux examinée, l'on vit au contraire

que celte messe fournissait de nouvelles
armes aux catholiques contre les opinions
des novateurs : ces derniers , confus, tirent

te qu'ils purent pour en supprimer les

exemplaires.

Le cardinal Bona , Ber. liturgie, liv. n
,

cliau. 12, a fail voir qu'Illyricus s'était en-
core, trompé en prenant celte messe latine

pour l'ancienne messe gallicane; que c'est

au contraire la messe romaine ou grégo-
rienne , à laquelle on avait ajouté beaucoup
de prières ; et pour preuve, il la fit réimpri-

mer à la fin de son ouvrage. Ce fail devint

encore plus incontestable, lorsque dom Ma-
billon mil ;:u jour, en 1085, la vraie liturgie

gallicane, tirée de trois missels publiés par
Tliomasitis, et d'un manuscrit fait avant l'an

5(!0. Il en fit la comparaison avec un vieux

lectinnnaire qu'il avait trouvédans l'abbaye

de Luxeuil. Dom Mabillon prouve, contre le

cardinal Bona, que la messe gallicane avait

beaucoup plusde ressemblance avec la messe
mozarabique qu'avec la messe latine publiée

par Flaccus lllyricus. Le P. Leslée, jésuite,

qui a fait réimprimer à Home le missel m i-

zarabique en 1775
,
prouve la même chose

dans sa préface, c. 17; le P. Lebrun , dans

son Explication des cérémonies de la messe

,

tome lli , p. 228 , en a fait encore la com-
paraison ; il juge que la messe trouvée par
lllyricus est au plus tôt de la (in du ix' siè-

cle , p. 344.

Au jugement du P. Leslée, la messe mo-
zarabique est plus ancienne que la messe
gallicane. Dom Mahillon soutient le con-
traire; mais celte contestation n'est pas fort

importante, puisque tous deux conviennent
que l'une et l'autre sont aussi anciennes que
le christianisme dans les Gaules et en Espa-
gne , el l'on n'a point de notion d'aucune li-

turgie qui les ail précédées. Il paraît encore
probable que celle ancienne liturgie , com-
mune à ces deux églises, était aussi celle des

églises d'Afrique pendant les premiers siè-

cles. Dom M ibillon, De liturgia gallicana, etc.

La messe gallicane est un monument d'au-

tant pius précieux, qu'il atiesle une confor-

mité parfaite entre la croyance des églises

d'Occident depuis leur fondation, et celle que
nous professonsaujourd'hui. Il y a quelques
variétés dans le ril et dans les formules des

prières, mais il n'y en a point dans la doctrine.

A Home , en Espagne , dans les Gaules , en
Angleterre, même langage touchant la pré-

sence réelle de Jésus-Christ dans l'eucha-

ristie, louchant la notion du sacrifice et l'a-

doration du sacrement. On y trouve l'invo-

cation de la sainte Vierge et des Saints , la

prière pour les morts , la même profession

de foi sur l'efficacité des sacrements , sur la

plénitude et l'universalité de la rédemption
du monde par Jésus - Christ , etc. Il p naît

certain que la liturgie gallicane fut aussi

celle d'Angieierre, puisque les Bretons reçu-

rent la foi par les mêmes missionnaires qui

l'avaient établie dans les Gaules. En 431', le

pape saint Célestin écrivait aux évéques
gaulois , qu'il faul consulter les prières sa-

cerdotales qui viennent des apôtres par tra-

dition , qui sont les mêmes dans toule l'E-

glise catholique et dans tout le monde chré-

tien, afin de voir ce que l'on doit croire par

la manière dont on doit prier, ut legem cre-

dendi 1er statuai supplicandi. L'on élail donc
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Irès-persuadé. au V siècle, que les liturgies

n'étaient pas des prières de nouvelle institu-

tion. Voy. Liturgie.

Ce que l'on nomme les libertés de l'église

gallicane n'est point une indépendance abso-

lue de cette fîglise à l'égard du saint-siége,

suii dans la foi, soit dans la discipline, com-
me quelques incrédules auraient voulu le

persuader. Au contraire, aucune Lglise n'a

él'é plus zélée, dans tous les temps, que celle

do France
,
pour conserver l'unité de foi et

de doctrine avec le siège apostolique : au-
cune n'a soutenu avec plus de force l'auto-

rité cl la juridiction du souverain pontife

sur toutes les églises du monde ; mais elle a

toujours cru , comme elle le croil encore ,

que celle autorité n'est ni despotique ni ab-

solue, qu'elle est réglée el limitée par les

anciens canons , et qu'elle doit se contenir

dans les bornes qui lui ont été sagement
prescrites. Nos libertés sont doue l'usage

dans lequel nous sommes de suivre la disci-

pline, établie par les canons des cinq ou six

premiers siècles de l'Eglise , (1) préférable-

nienl à celle qui a été introduite postérieu-

rement en verlu des vraies ou des fausses

décrétâtes des papes , par lesquelles leur

autorité sur les églises d'Occident était pous-
ser beaucoup plus loin que dans les siècles

précédents.

Cependant . s'il nous est permis de le re-

marquer, il y a une espèce de contradiction

entre cet usage respectable et la chaleur
avec laquelle certaines églises ou certains

corps ecclésiastiques soutiennent leur exemp-
tion de la juridiction des évoques

;
privilège

qui leur a été accordé par les papes, contre

la disposition des anciens canons.

On peut encore entendre , sous le nom de

nos libertés, l'usage dans lequel nous som-
mes de ne point attribuer au souverain pon-
tife l'infaillibilité personnelle, même dans les

décrets dogmatiques adressés à loute l'E-

glise, ni aucun pouvoir, même indirect, sur
le temporel des rois. Le clergé de France a
f.iil bâillement profession de celte liberté

dans la célèbre assemblée de 1682
, (2) et

M. Bossue! en a prouvé la sagesse dans la

défende des décrets de celte assemblée. U ne
laut cependant pis croire que la doctrine

contraire, communément soutenue par les

théologiens d'Italie, est celle de tout le reste

de l'Eglise catholique. La plupart des théo-
logiens allemands, hongrois, polonais, espa-
gnols el portugais, pensent à peu près com-

(t) Nous nous proposons de consacrer un article

particulier aux libertés gallicanes, nous y traiterons

de loui ce qui a rapport à celle question. Nous devons
seulement l'a i r e observer ici, que vouloir enchaîner
l'Eglise de France dans les c.iuiins des conciles des
premiers siècles, c'est vouloir l,i rendre staiionnaire
au milieu des progrès dont les Français se vaillent

d'èire les zélateurs.

(-2) l'.eite célèbre déclaration a eu assez de reten-

tissement pour mériter un article particulier. Au
mut Déclaration du Clergé de France, nous avons
traité la question aussi complètement qu'on peut le

fane dans un dictionnaire,

me ceux de France. (1) Un savant juriscon-

sulte napolitain
,
qui vient de donner ses le-

çons au public, ne paraîl point être dans les

sentiments des ultramonlains. Juris eccle-

siastiei prœlectiones , a Vineentio Lupoli

,

k vol. in-8", Neapoli . 1778.

GAON , au pluriel GUEONIM ; nom hébreu

d'une secte, ou plutôt d'un ordre de docteurs

juifs qui parurent en Orient , après la com-
pilation du Talmud. Gaon signifie excellent,

sublime ; c'est un litre d'honneur que les

juifs ajoutent au nom de quelques-uns de

leurs rabbins : ils disent, par exemple , K.

Saadias Gaon. Ces docteurs succédèrent aux.

sébunéens , ou opinants , vers le commen-
cement du vi* siècle de notre ère , et ils eu-
rent pour chef Chnnam Mérichka. Il rétablit

l'académie de Punbédita , qui avait élé fer-

mée pendant trente ans. Vers l'an 763, Judas
l'aveugle

,
qui était de cet ordre , enseignait

avec réputation ; les juifs le surnommaient
plein de lumière, el ils estiment beaucoup les

leçons qu'ils lui attribuent. Sehérira , aulre

rabbin du mente ordre, parul avec éclat sur

la fin du x" siècle; il se démit de sa charge
pour la céder à son fils Haï, qui fut le der-
nier des gaons. Celui-ci vivait au commence-
ment du xi

c
siècle, et il enseigna jusqu'à sa

mort, qui arriva l'an 1037. L'ordre des gaons
finit alors , après avoir duré 280 ans selon

les uns, 350 ou même kk8 ans selon les au-
tres. Ou a de ces docteurs un recueil de de-
mandes et de réponses, au nombre d'environ

quatre cenis. Ce livre a élé imprimé à Pra-
gue en 1575 , el à Mantone , en 151)7. Ceux
qui ont élé à portée de le voir

,
]ugenl que

les auteurs n'ont pas beaucoup mérité le li-

tre de sublime, qui leur est prodigué par les

juifs. Voit, Bibliot. hebr.

(AKDIEN ( ange ). Nous sommes con-
vaincus

,
par plusieurs passages de l'Ecri-

ture sainte , que Dieu daigne employer ses

anges à la garde des hommes. Lorsque
Abraham envoya son économe chercher une
épouse à lsaac , il lui dit : Le Seigneur en-
verra son ange pour vous conduire et faire

réussir votre vogage ( Gen., xxiv, 7 ). Jacob
dit , en bénissant ses pelils-fils : Que l'ange

du Seigneur, qui m'a délivré de tout danger,
bénisse ces enfnns. (Gen. xlviii, 16). Judith

allesle aux habitants de Uéthulie, que l'ange

du Seigneur l'a préservée de tout danger de
péché. Judith. , chap. xnt , vers. 20. Le
Psalmiste dit a un jusle : Le Seigneur a or-

donné à ses anges de vous garder et de vous
proléger. (Ps.xc, 11). Jésus - Christ lui—

(1) 11 y a ici une grande erreur de lait de la part

de. liergier, ou peut-être une grande préoccupation

d'esprit, car les peuples qu'il invoque comme favo-

rables à la célèbre déclaration l'ont expressément
condamnée. L'Eglise d'iisi agne la frappa de censures

le III juillet 1085. Un concile national de Hongrie
la déclara absurde etdétestable, et en défendit la lec-

ture, U--H octobre 168-2. L'université de Douai ré-

clama auprès du roi. Celle de l.ouvaiii répondit par
une déclaration en laveur de i'inlailbbilité du pape.

La Snrbonne elle-même refusa d'enregistrer la de-
claiatinn..Le parlement se lit apporter les registres

de cetie docte assemblée ety Gt transcrire les quatre
articles.
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mémo, parlant dos enfants, Hit : Leurs anges

sont toujours m présence de mon Père qui est

dans le ciel. ( Matth. xvm , 10). Lorsque

sainl Pierre , délivré miraruleusemenl do

prison , se présenta à la porte de~la maison
dans laquelle les autres disciples étaient as-

semblés , ils crurent que c'était son ange.

Act. , chap. xn, vers. 15.

Ce n'est donc pas sans raison que l'Eglise

catholique rend un culte aux anges (/ardiens,

et célèbre leur fête le second jour d'octobre.

Au lu* siècle, saint Grégoire Thaumaturge
remerciait son ange, gardien do lui avoir fait

connaître Origène, et de l'avoir mis sous la

conduite de ce grand homme. Les autres

Pères de l'Eglise invitent les fidèles à se

souvenir de la présence de leur ange gar-

ilien, afin que cotte pensée serve à les dé-
tourner du péché.
GÉANTS. Nous lisons dans la Genèse

,

chap. vi, vers. 1, que, lorsque les hommes
furent déjà multipliés, les enfanls de Dieu

lurent épris delà beauté des filles des hommes,
les prirent pour épouses

;
qu'elles mirent au

monde des géants, ou une race d'hommes
robustes, puissants et vicieux. Pour punir

leurs crimes, Dieu envoya le déluge uni-

versel. Comme les poètes païens ont aussi

parlé d'une race de géants qui ont vécu

dans les premiers âges du monde, les incré-

dules en ont conclu que le récit de Moi c et

celui des portes sont également fabuleux.

Dans une dissertation qui se trouve Bible

d'Avignon, tome I. page 372, on a rassem-
blé une multitude de passages des historiens

et dos voyageurs, qui prouvent qu'il y a eu
des géants- Sans vouloir contester le fait ni

les preuves, nous pensons qu'il n'est pas»né-

cessaire d'y recourir pour justifier le récit

de Moïse. En effet, il est très-naturel d'en-

tendre, par les enfants de Dieu, les descen-
dants de Selh et d'Rénoch, qui s'étaient dis-

tingués par leur fidéliié au culte du Seigneur,

el sous le nom de filles des hommes, les filles

de la race de Caïn. Le mot nephilim, que
l'on traduit par géants, peut signifier sim-

plement des hommes forts, violents et am-
bitieux. Moïse indique assez ce sens, en

ajoutant : Tels ont été les hommes fameux
qui se sont rendus puissants sur la terre. Il

n'est donc pas nécessaire de nous informer

s'il y a eu, dans les premiers âgesdu monde,
des hommes d'une stature supérieure à celle

des hommes d'aujourd'hui.

Josèphe l'historien, Philon, Origène, Théo-
doret, sainl Jean Chrysostome, saint Cyrille

d'Alexandrie, et d'autres Pères, ont pensé,

comme nous, que les géants dont parle

Moïse étaient plutôt des hommes forts et

d'un caractère farouche, que des hommes
d'une taille plus grande que celle des au-

tres. Il ne s'ensuit rien contre l'existence

de plusieurs hommes d'une stature extraor-

dinaire, dont les auteurs sacres font men-
tion, comme Og, roi de Basait, Goliath, etc.

Hint. de l'Académie des Inscript., t. I, m-12,
pag. 158; tom. Il, pag. 262.

D'habiles commentateurs modernes ont
ainsi rendu à là lettre le passage de la Ge-
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nèse, dont il est question : Les fils des grands
voyant qu'il y avait de lielles filles parmi les

hommes du commun, enlevèrent el ravirent

celles qui leur plaisaient le plus. De ce com-
merce naquirent de* brigands

,
qui se sont

rendus célèbres par leurs exploits. Cette ex-
plication s'accorde très-bien avec la suite du
texte. Le mot hébreu élohim, qui signifie

quelquefois Dieu, signifie aussi les grands;
et les filles des hommes peuvent très-bien

être les filles du commun et de la plus basse

extraction.

Plusieurs Pères de l'Eglise, trompés par

la version des Septante, qui au lieu des en-

fants de Dieu, a mis les anges de Dieu, ont

cru qu'une partie dos anges avait eu com-
merce avec les filles dos hommes, et avaient

été pères des géants. Plusieurs critiques

protestants, charmés de trouver uneoccasion
do déprimer les Pères de l'Eglise, ont triom-

phé de cette idée singulière ; ils ont conclu

que ces Pères avaient cru les anges corpo-

rels et sujets aux mêmes passions que les

hommes : ils disent qu'après une méprise

aussi grossière, nous avons bonne grâce de

citer le consentement des Pères comme nnte

marque sûre de la tradition dont ils étaient

dépositaires. Rarbeyrac, Traité de la morale
des Pères, o. 2, § 3, etc.

1* En quoi consiste, sur cette question, le

consentement des Pères ? llsparlentdes anges
prévaricateurs, et non des bons anges. Ils

pensent, non pas que les anges sont corpo-
rels, mais qu'ils peuvent se revêtir d'un

corps et se montrer aux hommes; c'est un
fait prouvé par vingt exemples cités dans
l'Ecriture sainte. Saint Irénée dit que les

anges prévaricateurs se sont mêlés parmi
les hommes avant le déluge; mais il ne dit

point qu'ils aient eu commerce avec les

femmes, I. tv, c. 16, n. 2; c. 36, n. i; 1. v,

c. 29, n. 2; et il enseigne ailleurs formelle-

ment que les anges n'ont point de chair,

>. ni, c. 20. Tertullien, L. de Carne Christi,

c. 6, juge que les anges n'ont point une
chair qui leur soit propre, parce que ce sont

des substances d'une nature spirituelle ,

mais qu'ils peuvent se revêtir de chair pour
un temps. Saint Cvprien ne parle pas non
plus de leur prétendu commerce avec les

femmes, Lib. de habilu et cura virginum.

Origène, qui a été accusé trop légèrement
d'avoir cru les anges corporels, est justifié

par les savants éditeurs de ses ouvrages,
Origenian., pag. 159, note; et, dans son

liv. vu contre Celse, n. 32, il enseigne for-

mellement la spiritualité des anges. Saint

Clément d'Alexandrie dit que les anges qui

ont préféré la beauté passagère à la beauté

de Dieu, sont tombés sur la terre, que leur

chute est venue d'intempérance et de cupi-

dité ; mais il n'ajoute point qu'ils ont eu

commerce avec les femmes, l'œdag., I. il,

c. i\StrotH., I. m, c. 7, pag. 538. Saint Jus-
tin même, qui le suppose, Apol. i, n. 5, et

Apol. n, n. 5, nous paraît penser, comme
Tertullien, que ces anges n'avaient qu'un

corps emprunté, puisqu'il dit qu'ils ont

porté les femmes à l'impudieilé, lorsqu'il» se
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tant rendus présents, ou ont rendu leur pré-

jn ncfi sensible. On sait, d'ailleurs, qu'ex-

Céplé L;irl,mcc, les l'ères du iv
c siècle ne

sont plus dans celte opinion
; que plusieurs

mettes l'ont réfutée, en particulier Eusèbe,
Prrrpttr. évanij., I. viî. c. 1"> et 1G. (l'est très-

mnl à propos que certains critiques la lui

ont attribuée.
2* A quelle erreur dangereuse pour la

foi ou pour les inreurs cette opinion des

anciens a-t-elle pu donner lieu ? Depuis
que les philosophes modernes ont creusé la

Mature des esprits, et nous ont fait con-
naître, à ce qu'ils prétendent, la parfaite

spiritualité, nous voudrions savoir quel
article de foi nouveau l'on a mis dans le

Symbole, et quelle vertu nouvelle on a vu
éclore parmi nous.

GÉDEON. l'un des juges du peuple de

Dieu, qui délivra sa nation de la servitude

des.Madianites.il est dit. Juilic. Vki, que, pour
les vaincre , Dieu ordonna à Gédc'on de

prendre seulement Irois cents hommes, de

leur donner à chacun une trompette et une
lampe, ou un flambeau renfermé dans un
vase de terre; que, vers le minuit, ils s'ap-

prochèrent ainsi de trois côtés du camp des

Madianites, brisèrent les vases, firent briller

leurs flambeaux, sonnèrent de la trompette,

répandirent ainsi la terreur dans cette ar-
t;i e. la mirent en fuite cl en désordre ; de

manière qu'il y eut cent vingt mille hommes
tué^ par les Israélites qui se mirent à leur
poursuite.

Un incrédule moderne, qni s'est appliqué
à jeter du ridicule sur l'histoire juive, pré-
tend nue ce prodige est absurde. « Les lam-
pes, dit-il, que Gcdénn donna à ses gens , ne

pouvaient servir qu'à faire discerner leur

pelil nombre ; celui qui tient une lampe est

vu plutôt qu'il ne voit. Si celle victoire est

Un miracle, ce n'est pas du moins un bon
stratagème de guerre. »

il nous parait que tout stratagème est bon,

dés qu'il produit son effet. Pour juger celui-ci

absurde, il faut n'avoir jamais lu dans
l'histoire les effets qu'ont souvent produits

les terreurs paniques sur des armé 's En-
tières, surtout pendant la nuit, e! dans lés

siècles où l'ordre des camps était fort diffé-

rent de ce qu'il est aujourd'hui. Nous sou-
tenons que le fracas des vases brisés, le

bruit des trompettes qui sonnaient la charge
de trois côtés, les cris de guerre et l'éclat

des torches , étaient capables de jeler le

trouble et l'effroi parmi des soldats endor-
mis el réveillés en sursaut à minuit. D'ail-

liurs, quand il est question de l'aire des
miracles, nous ne voyons pas que Dieu soit

obligé de suivre les règles de la prudence
humaine , et l'ordre commun des événe-
ments.

Ce même critique observe que Dieu, qui
parlait si souvent aux Juifs, soit pour les

favoriser, soit pour les châtier, apparaissait
toujours en homme ; et il demande comment
on pouvait le reconnaître. On le reconnais-

sait par les signes miraculeux dont ces ap-
paritions étaient accompagnées ; ainsi (!r~
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âéoil, pour é're certain que c'était vérita-

biettenl l>ieu ou un ange de DiiMi qui lui

parlait, exigea deux miracles, et il L-s ob-
tint. Jwl., cliap. vi, vers. 21, 37.

L'historien sacré ajoute qu'immédiatement
après la mort de GédéoH, les Israélites ou-
blièrent le Seigneur, el retombèrent dans
l'idolâtrie. Comment se peut-il faire, disant

les incrédules, que les Juifs, qui voyaient
si souvent des miracles, aient élé si fré-

quemment infidèles et idolâtres ? Judic.
,

chap. vm, vers. 'Jl.

Cela ne nous surprend pas puis que de
voir aujourd'hui un si grand nombre d'in-

crédules, malgré la uiultitudo et l'éclat des

preuves de la religion ; et nous sommes
persuadés que des miracles journaliers ne.

feraient pas plus d'effet sur eux que sur les

Juifs : tel a été dans tous les siècles l'excès

de la perversité humaine. C'est une preuve
que , si Dieu protégeait spécialement les

Juifs, ce n'était pas à cause de leurs bonnes
qualités; aussi leur a-t-il souvent déclaré,

par Moïse et par les prophètes
, que s'il

opérait des prodiges en leur faveur, ce n'é-

tait pas pour eux seuls, mais pour montrer
cà tous les peuples qu'il est le Seigneur.
Délit., chap. ix , vers. 5 et 28; lizech.

,

chap. xx, vers. 9, 22; chap. xxvni, vers. 25,

20, etc. Cet exemple est très-nécessaire pour
nous empêcher de perdre confiance en la

miséricorde de Dieu, malgré nos infidélités.

GEHENNE, terme de l'Ecriture, qui vient

de l'hébreu Géhinnon, c'est-à-dire vallée de

Blimon. Celte vallée était dans le voisinage

de Jérusalem, el il y avait un lieu appelé
Toplict, où certains Juifs idolâtres allaient

sacrifier à ÂSoioch, et faisaient passer fouis

enfants par le feu. Pour jeler de l'horreur

sur ce lieu et sur celle abomination, le foi

Josias en fit un cloaque où l'on portait les

immondices de la ville el les cadavres
auxquels on n'accordait point de sépulture;

et pour consumer l'amas de ces matières

infectes, on y entretenait un feu continuel.

Ainsi, en rassemblant toutes ces idées sous
le nom de Géhenne, il signifie un lieu pro-
fond, rempli dé matières impures consumées
par un feu qui ne s'éteint point; et par une.

métaphore assez naturelle, on l'a employé à

désigner l'enfer , ou le lieu dans lequel les

damnés sont détenus et tourmentés; il se

trouve en ce sens dans plusieurs passages du

Nouveau Testament. Mat th., chap. v, vers. 22

et 29; x, 28, elc.

Quelques interprètes ont pensé que Géhin-

non signifiait la vallée des gémissements et

des cris de douleur, à cause des sacrifices

impics que l'on y faisait, el des cris îles en-
fants que l'on y faisait passer par le feu ; ils

ont ajouté que Tophet signifie tambour,
parce que les Juifs idolâtres battaient du
tambour, afin de ne pas entendre les cris de

ces malheureuses victimes; mais ces étymo-
logiei ne sont pas fort Certaines.

GÉMAKE. Loi/. Tw.-.n r>-

GÉMATKIE. Voy. Cabale.
GÉNÉALOGIE DE Ji.SUS-CHRIST. Saint

Matthieu el saint Luc nous ont donné celle
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généalogie. Comme il y a quelque différence

dans le récit de ces deux évangélistes, les

censeurs de nos livres saints ont cru y
trouver matière à de grandes objections.

Selon saint Matthieu, Joseph, époux de

Marie, avait pour père Jacob, fils de Matban.
Suivant saint Luc, Joseph, qui passait pour
Père de Jésus, était fils d'Hèli, et petit-lils de

Mathat. L'un et l'autre font remonter la

liste des aïeux de Jésus jusqu'il Zorubabel,
mais par deux lignes de personnages tout

différents ; il en est de même depuis Zoro-
babel ponrremonlerjusqu'àDavid. D'ailleurs

la généalogie de Joseph n'est point celle de
Jésus, puisque Jésus était fils de Mario, et

Don de Joseph. 11 y a même lieu de penser
que Marie n'était point de la tribu de Juda,

comme Joseph son époux, mais de celle de

Lévi, puisqu'elle était cousine d'Elisabeth,

femme du prêtre Zacharie : or, selon la loi,

les prêtres devaient prendre des épouses
dans leur propre tribu. Ces difficultés, pro-
posées autrefois par les mauichéens, ont été

répétées par les rabbins et par plusieurs

incrédules modernes. Suint Augustin, contra

Faits!., liv. m, ch. 12; liv. xxm, ch. 3,

liv. xxviii, ch- 1, etc.

Avant d'y répondre, il est bon d'observer
que, par la constitution de leur république,
les Juifs étaient obligés de constater et de

conserver soigneusement leurs généalogies,

non-seulement parce que les biens et les

droits d'une famille ne devaient pas passer à

une autre, mais parce qu'il fallait qu'il lut

authontiquemenl prouvé que le Messie des-

cendait do David. Ainsi, à l'occasion du dé-

nombrement de la Judée, Joseph fut obligé

de se faire inscrire sur les registres de Beth-
léem, parce que c'était le lieu de la naissance
de David, et que Joseph descendait de ce roi ;

et Dieu voulait que Jésus naquit à Bethléem
pour la mémo raison. Il était donc impos-
sible que la généalogie de Joseph et de Marie
fût inconnue aux Juifs, et que l'on voulut

en imposer sur ce sujet. Or, les Juifs n'ont

jamais nié que Jésus fût né du sang de
David ; ils l'ont même avoué dans le Talmud ;

on peut le voir dans la réfutation du Muni-
men fidei, par Gousset, l

r " part., c. 1, u. 3.

Cérinthe, les carpocratiens , les ébionites,

qui niaient que Jésus-Christ fût né d'une
Vierge, ne lui contestaient point la qualité

de descendant de David. Les malades qu'il

guérissait, le peuple de Jérusalem qui le

suivait, le nommaient publiquement fils de

David. Luc, chap. xviii, vers. 38; Matlh.,

chap. xxi, vers, ix, etc. Celse et Julienne
lui disputent point ce litre. Quelques parents

de Jésus, environ soixante ans après sa

mort, furent dénoncés à Donatien, comme
descendantsde David; maiscomme ils étaient

pauvres, cet empereur n'en conçut aucun
ombrage. Lusèbe , Histoire ecclésiastique

,

liv. m, chap. 19, 20, 32. Les deux évangé-
listes n'ont donc pu ni se tromper, ni se

contredire , ni en imposer dans les deux
listes qu'ils ont données des ancêtres de
Jésus. Aussi soutenons-:ious qu'il n'y a entre
elles aucune opposition : la généalogie Im-
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cée par saint Matthieu est celle de Joseph,
saint Luc a fait celle de Marie. Joseph était

censé père de Jésus selon la loi et selon la

maxime : Pater est quem nupliœ demonslranl.
Saint Matthieu montre qu'il descendait de
David par Salomon , et par la branche des
aînés; saint Luc, qui écrivit ensuite, voulut
faire voir que Marie descendait aussi de
David par Nathan, et par la branche des
puinés. Conséquemmenl les deux branches
se sont trouvées réunies dans Zorobabel

,

aussi bien que dans Jésus-Christ, parce que
le père de Zorobabel avait épousé sa pa-
rente aussi bien que saint Joseph.

Selon l'expression de saint Matthieu, Jacob
engendra Joseph, voilà une filiation du sang

;

selon celle de saint Luc, Joseph était fils

d'IIéli : or, le nom de fils peut se donner à
un gendre; c'est la filiation par alliance.

Saint Luc dit encore que Salathiel était fils

de Néry ; il était seulement son gendre; et

qa'Adam était fils de Dieu, ce qui ne signifie,

point une filiation proprement dite. 11 élail

essentiel de prouver que Jésus-Christ était

fils et héritier de David, soit par le sang ou
par sa sainte mère, soit selon la loi, par
Joseph, époux de Marie; les évangélistes
l'ont fait, et personne n'a osé le contester

dans les premiers siècles, lorsque les regis-

tres publics subsistaient encore.

11 est vrai que les prêtres devaient pren-
dre des épouses dans la Iribu de Lévi, lors-

qu'ils le pouvaient ; mais il ne leur était pas
défendu d'en prendre dans celle de Juda,
surtout depuis le relourde la captivité, temps
auquel les familles des autres tribus y lu-

rent incorporées, et prirent toutes le nom
de Juda ou de Juifs. Rien n'a donc empêché
le prêtre Zacharie de prendre pour épouse,
dans la tribu de Juda, une parente de Marie.
Dissert, de D. Calmet , Bible d'Avignon

,

I. XIII, p. 139.

Les autres difficultés que l'on peut faire

sur ce sujet sont minutieuses et méritent
peu d'attention ; dès qu'il y a un moyen na-
turel et facile de concilier parfaitement saint

Matthieu et saint Luc, à quoi sert-il de
contester aujourd'hui sur un fait public qui
ne pouvait être ignoré ni méconnu dans le

temps que ces deux évangélistes ont écrit?

II est beaucoup mieux de reconnaître ici

une attention singulière et marquée de la

Providence. Par la dévastation de la Judée et

par la dispersion des Juifs, Dieu a tellement
confondu et effacé leur généalogie, qu'il est

impossible aujourd' hui à uu juif de prouver
incontestablement qu'il est de la tribu do
Juda, et non de celle de Lévi ou de Benjamin

,

encore moins qu'il descend de David. Quand
le Messie , attendu par les Juifs, arriverait
sur la terre, il lui serait impossible de cons-
tater qu'il est né du sang de David : ce sang
mêlé et confondu avec celui de toute la nation
ne peut plus être distingué ni reconnu par au-
cun signe. Mais les registres authentiques des
généalogies étaient encore conserves avec le

plus grand soin lorsque Jésus est venu au
monde ; sa descendance de David reçut un
nouveau degré de certitude par le dénom-



vz (u:iN

brr-mcnt qu'Auguste fil faire de la Judée.

Dès que ce fait essentiel a élé établi d'une

manière incontestable, Dieu a mis tout Juif

dans l'impossibilité de faire la même preuve.

Il y a lout lieu de penser que la postérité de

David a fini dans Jésus-Christ, parce qu'en

lui ont élé accomplies loules les promesses
que Dieu avait failes à ce roi célèbre.

Les docteurs Juifs nous répondent que
quand le Messie viendra, il saura bien prou-

ver sa généalogie cl sa descendance de David;

que , s'il faut pour cela drs miracles , Dieu ne

les épargnera pas. Mais Dieu ne fera pas des

miracles absurdes pour se conformer à l'en-

télement des Juifs; sa loule-puissance même
ne peut pas faire qu'un sang mêlé et altéré

soit un sang pur, que des mariages qui ont

élé contractés soient non avenus, qu'uni;

chaîne de générations , une fois interrompue,

se renoue. Dieu, suivant ses promesses, a

conservé la race de David jusqu'à la venue
du Messie; depuis celle époque essentielle

elle a disparu, parce que sa conservation
n'était plus nécessaire.

Saint Luc ne se contente point de conduire
la généalogie de Jésus-Christ jusqu'à David et

jusqu'à Abraham; il la fait remonter jusqu'à
Adam, pour faire voir qu'en Jésus-Christ
élait accomplie ia promesse de la rédemption
que Dieu fit à noire premier père après son
péché, en disant au tentateur : La race de

la femme t'écrasera la tête.

De celle ligne ascendante par les aînés
des familles patriarcales, quelques auteurs
ont conclu qu'en Jésus-Christ lu qualité de

fils de l'homme signifie fils et héritier du pre-

mier homme , chargé d'en acquitter la detle

et de l'effacer pour tout le genre humain.
Celle observation est ingénieuse, mais elle

ne nous parait pas assez solide. Jésus-Christ
s'est chargé de la dette d'Adam, non parce
qu'il y était obligé par succession, mais parce
qu'il l'a voulu; c'a élé, de sa part, un liait

de charité el non de justice.

Les Juifs et les incrédules ont cherché à

ternir la purelé de la naissance de Jésus-
Chrisl ; nous réfuterons leurs calomnies à
l'article Marie.
GÉNÉRATION. Ce terme a différents sens.

Dans l'Ecriture sainte, saint Matthieu appelle
la généalogie de Jésus-Christ, liber generatio-
nis Jesu Christi; ensuite il dit qu'il y a
quatorze générations depuis Abraham jus-
qu'à David, el cela signifie quatorze degrés
d'ascendants el de descendants; enfin il ap-
pelle génération la manière donl Jésus est
né: Christi autem generalio sic erat.CUez les

écrivains de l'Ancien Teslament.ee ternie
signifie aussi quelquefois la création. Nous
lisons dans le deuxième chapitre de la Ge-
nèse : Jstœ sunt generationes cocli et t'errœ.

D'autres fois il désigne la vie, la conduite,
la suite des actions d'un homme: ainsi il est

dit de Noé qu'il fut juste el parlait dons ses

générations. Dans le même sens, les rabbins
ont intitule les Vies absurdes qu'ils ont
données de Jésus-Christ, Liber generationum
Jesu. D'autres fois il signifie race el nation.
Dieu dit dans le psaume xciv. vers. 10 ; J'ai
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été irrité pendant quarante ans contre cette

génération , c'est-à-dire contre toute la na-
tion juive; el Jésus-Christ la nomme encore

génération incrédule. Dans le chapitre xxiv

de saint Matthieu , vers. 34-, il esl dit : Cette

ciiNiniATiON ne passera point avant qae tout

cela s'accomplisse. El cela signifie les hommes
qui vivaient pour lors. Le mol de génération

en génération exprime quelquefois un temps
indéterminé, d'autres fois toute la durée du
monde, et même l'élernilé.

Génération , en théologie, se dil de l'action

par laquelle- Dieu le l'ère produit son Verbe
ou son Fils, et en vertu de laquelle le

Fils esl co-élernel el consubslauliel au
Père; au lieu que la manière dont le Saint-
Esprit émane du Père et du Fils est nommée
procession. Dieu , disent les théologiens après

les Pèies de l'iiglise, n'a jamais élé sans se

connaître ; eu se connaissant , il a produit un
acte de son entendement égal à lui-même,
par conséquent une Personne divine; ces

deux Personnes n'ont pas pu èlre sans
s'aimer : par cet acte de la volonté du Père

el du Fils a été produit le Saint-Esprit, égal

et co-élernel aux deux autres Personnes.
Cette génération du Fils élait appelée par

les Pères grecs npoÇoïn
,
prolalio

,
productif) ;

ce terme lui rejeté d'abord par quelques-uns,
parce que les valenliniens s'en sériaient

pour exprimer les prétendues émanations de

leurs éons ; mais comme l'on ne pouvait en
forger un plus propre, on fil réflexion qu'en

écartant toute idée d'imperfection qu'emporte
le terme de génération appliqué aux hommes,
il n'y avait aucun inconvénient de s'en servir

en parlant de Dieu. Mais il ne faut pas ou-
blier la leçon que saint lrénée donnait au .

raisonneurs de son lemps, contra liœr., I. n,

c. 28, n. 0: « Si quelqu'un nous demande,
comment le Fils est-il né du pèie? Nous lui

répondons que cette naissance ou génération,

ou prolalion, ou production , ou émanation
,

ou tout autre terme dont on voudra se servir,

n'est connu de personne, parce qu'elle est

inexplicable Personne ne la tonnait que
le Père seul qui a engendre, et le Fils qui est

né de lui. Quiconque ose entreprendre de la

concevoir ou de l'expliquer, ne s'entend pas

lui-même, en voulant dévoiler un mystère
ineffable. Nous produisons un Verbe par
la pensée et par le sentiment; toul le monde
le comprend : mais il esl absurde d'appliquer

cet exemple au Verbe unique de Dieu,
comme font quelques-uns, qui semblent avoir

présidé à sa naissance. »

Les théologiens scolasliques disent encore
que la manière donl le Saint-Esprit procède
du Père el du Fils ne peut pas être appelée
génération, parce que la volonté n'est point

une faculté assimitative comme l'entende-

ment. Il sérail peul-èire mieux de ne pas

vouloir donner des raisons d'un mystère in-

explicable. Saint Augustin a» oue qu'il ignore

comment ou doit distinguer la génération du
Fils d'avec la procession du Saint-Esprit, et

que sa pénétration succombe sous celle dif-

ficulté. L. n, c ntra Max., c. ii, n. 1. L'ou

doit donc se borner à dire que ces deux
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termes élan! appliqués dans l'Ecriture sainte,

l'un au Fils , el l'autre au Saint-Esprit , nous

ne pouvons mieux faire que de respecter et

de conserver ce langage.

Iîeausobre
,
qui ne laisse échapper aucune

occasion d'accuser les Pères de l'Eglise, as-

sure que les anciens ont ern généralement
que ftiou le Père n'engendra le Verbe qu'im-
médiatement avant de créer le monde. Au-
paravant, le Verbe était dans le Père, mais
il n'était point encore hypostasc ou personne,
puisqu'il n'était point encore engendré;
Dieu n'était Père qu'en puissance, el non
actuellement. Ainsi ont pensé, dit-il, Justin

martyr, Théophile d'Anlioche, Tatien , Hyp-
polyte, Terlullien , Laclance el d'autres : ce

fait est avoué par le P. Petau, de Trin.,\. I,

C. 3, k el 5; par M. Huet, Origenian., I. n,

p. 2; par Dupin, lïibliollt. ecclés., t. I, p. lit.

Celle erreur est venue d'une autre qui a

été opiniâtrement soutenue par les ariens,

dans la suite ; savoir, que la génération du
Fils a été un acte libre de la volonté du Père.

Ht'»/, du Maniek., I. m, c. 5, § k et 5.

.Mais ce critique n'a pas pu ignorer que le

savant litillus, dans sa Défense de la foi de

Nicée, sect. m, a pleinement vengé les Pères

de l'accusation que l'on avait intcniée con-
tre eux. Il a fait voir que ces anciens ont
admis deux espèces de générations du Verbs :

l'une, proprement dite, éternelle , non libre,

mais aus^i nécessaire que la nature el l'oxis-

îance du Père, sans laquelle il n'a jamais pu
être; l'autre, improprement dile et volon-
taire, par laquelle le Verbe, auparavant ca-
ché dans ie sein du Père, est devenu visible

parla création, el s'est montré aux créa-
tures. Mais il est faux qu'avant ce moment le

Verbe n'ait pas été déjà Itypostase ou per-
sonne subsistante; aucun des Pères n'a rêvé

qu'il a élé un temps ni un instant où Dieu le

Père était sans son Verbe, sans sa propre
sagesse, sans se connaître , elc. ; tous , au
conlraire, rejettent celle proposition comme
une impiété. M. liossuet, dans son sixième

Avertissement auoe protestants , a renouvelé
les preuves de ce fait. Plus récemment encore,
dom Prudent Marand , dans son Traité de la

Divinité de Jésus-Christ , c. k, a mis celle

vérité dans un plus grand jour , et les savants
éditeurs d'Ori^ène ont opposé ses réflexions

aux reproches que M. Huet avait faits à ce

Père de l'Eglise. Origenian., I. n,^q. 2. Il

n'y a pas de bonne foi à renouveler une ac-
cusation que l'on sait avoir été victorieuse-

ment réfutée. Mais Heausobre, qui ne savait

comment justifier les manichéens , auxquels
on a reproché de nier l'éternité du Verbe, a
trouvé bon de récriminer contre les Pères de
l'Eglise, et ce n'est pas là le seul cas dans
lequel il a eu recours à cet odieux moyen.
Voy. Emanations.

" GÉNÉRATIONS SPONTANÉES. Tous les ani-

maux naissent d'un oeuf, sans exception aucune, el

la gemmiparilé que l'on rencontre dans certaines

espères inférieures n'exclut pas l'oviparité ; l'aniniai

jouit alors de deux modes de génération, dont le

second seulement est général et essentiel. Tout oeuf
est le produit d'un purent paiïailemeul semblable à

l'animal, amené à l'état parfait par le développement
ilo gerifte qui s'y trouve contenu, après la féconda-
tion. Il suit de là qu'il n'y a point de générations
spontanées.

Celte conséquence est de la plus liante importance :

car, s'il éiait constant qu'il peul exisier des eues
sans parents, il ne serait plus besoin de chercher s'il

y a jamais eu un premier père, s'il y a eu une créa-
tion

; il suffirait de eroire que tout esi dans tout; que
l'univers, l'ensemble des choses, la somme des
phénomènes, esl la réalité phénnnialiséc; enfin que
la réalité agissante, l'existence absolue, la force in-

finie, la véritable cause de l'univers, ce qu'on appelle

tjqlura naturans, l'âme du inonde, est Dieu. > (lîur-

dacli, Traité de. plnjxiotogie, t. I, p. 2.) D'où il fanilr.iit

Conclure que le panthéisme est la plus rationnelle

de toutes les doctrines relatives a la constitution el

à la conservation de l'univers.

Les partisans du système des générations sponta-
née* invoquent (rois ordres de faits :

1° La forma-
lion des infusoires; 2° celle des enlo/.oaires, qui ont

élé trouvés dans les plus petites espèces comme
dans les plus grandes; 5n ceile des animaux qui ap-

paraissent lout à coup en nombre prodigieux dans
des lieux où il n'en existai! pas auparavant. Or, voici

sitrcesirnis ordres de faits l'étal actuel de la science.

I. Animaux infusoires. En étudiant le* conditions

essentielles de ces sortes de formations on a trouvé

qu'elles ne se produisent jamais sans Piniei venlioti

d'un corps solide, de l'eau el de l'air. 1° Il faut un
corps solide, mais d'après les meilleurs expérimen-
tateurs ce doit être un corps organisé quelconque,

provenant soit d'un végétal, Soit d'un animal. Il faut

de plus que ce corps soit facilement décomposante
par l'air et par l'eau, el ail éprouvé un commence-
ment de décomposition. 8° Il faut l'intervention de

l'eau ou bouillie ou distillée, puisque toute antre eau

contient ou des infusoires ou des germes. 5° Il faut

la présence de l'air atmosphérique ou d'un autre

fluide élastique, tel que de l'hydrogène et de l'azote;

car l'eau destinée à l'expérience est recouverte d'une

couche d'huile continue, il ne s'y développe aucun
animalcule.

Nous commençons d'abord par faire observer que

nos expérimentateurs ont oublié la chaleur, indis-

pensable à loul développement
,
pnisqn'au-dessous

d'une Certaine température rien ne peui se repro-

duire. Ensuite, on a ion de supposer que les œufs

des infusoires, qui sont d'une extrême petitesse el

doivent être encore plus transparents que les ani-

malcules auxquels ils doivent naissance, ne puissent

pas être renfermés soit dans le corps organisé, soil

dans l'eau, soil dans l'air. Mais les germes qu'ils

renferment ne peuvent se développer ou s'aci roiire

que dans des circonstances favorables : hors de là,

ils sont comme s'ils n'étaient pas. Ici, l'expérimen-

tation directe est suffisamment suppléée par la plus

puissante de toutes les analogies, l'an dogie qui se

lire de ce qui a lieu dans la nature entière : pat lout

où l'on voit un être organisé, on est sûr de rencon-

trer un élément de multiplication de cet eue. Qu'est-

ce qui autoriserait à croire que cet élément de multi-

plication manque là où l'imperfection de nos sens

et de nos instruments nous empèelie de ("apercevoir?

Les précautions prises par les partisans de l'héléro-

gi nie dans leurs expér.ences, ne peuvent les assu-

lerque les matières sur lesquelles ils oui opéré

étaient dépourvues d'aiiiinaleules el de germes; d'au-

tant plu> que, comme l'a démontré Spallatizani, lé-

linllilion même if délruil pas toujours 1rs uns el les

autres, et que d'ailleurs l'air peut contenir des ger-

mes sans que l'observateur le plus habile puisse s'en

apercevoir. lExp. sur ac. sulfu'r.)

il. Kntûiou.res. Ce sont des animaux qui se dé-

veloppent el vivent dans la substance d'autres ani-

maux. Leur développement est toujours la consé-

quence d'un étal de'faihlesse, d'asthénie, de débilite
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gt'-ni'raie qui fnîl prédominer l'élément mnquenv, n!i-

i:ioiit par excellence «les cnlozoalres. Gaci c\pli(|ne

leur fréqwwo* cbes les enfants, qui né sont piioi |ua

(nie mucosités, et chez les Femmes, dont la consti-

intimi se rapproche jusqu'à un certain point de celle,

des enfants. Ils se iroiivcnl généralement dans les

j il loi i us, elnon-si'iili'inetil ('ans les ani maux par fa il s,

mais encore dans les embryons , dans les redis

et dans remliryon renfermé dans l'œuf. Ils surent

les humours M'ie leur support fabrique pour sa pro-

pre nutrition, et voilà pourquoi ils périssent quand

la nioitvieni interrompre en lui tout travail digeaiil

mi de nutrition.

En somme, leur apparition est toujours la consé-

(|uence d'un clal pathologique. S'il s'agit de vers in-

Icsl nanx, le heu de leur liahilalion est parfaitement

aci cssilile à leurs germes; s'il est qticsiion d'Imbu-
iJc s, qui se forment dans l'épaisseur des parenciiy-

m.es. organiques, nous dirons qu'il n'y a pas un seul

endroit du corps qui .-oit parlaitemenl clos, puisque

la nutrition s'opère dans l'intimité des parties, et

qu'il y a continuellement importation et exportation

dan- la profondeur de tous les tissus. Or. les germes

importés se développent ou non selon l'état parti-

culier des organes. [Nous ^'admettons cependant pas

que le premier homme ail porté en lui-même une

collection complète de douze espèces et plus d'enlo-

zoairea qui ne peuvent vivre que chez l'espèce hu-

maine; car il devait réunir tomes les conditions

de vitalité compatibles avec son organisation parlaiie.

Mais son corps une lois lancé dans la carrière de
l'existence est devenu susceptible de toutes les

modifications produites par les choses extérieures;

et rien n'empêche de croire (pie, parmi ces moihli-

taiiuns, quelques-unes ont contribué à l'introduc-

tion des germes tantôt de l'une, lanloi de l'autre es-

pèce d'enlozoaires. Si nous voyons aujourd'hui des

entozoaircs particuliers à chaque espèce animale,

nous ne sommes pas en droit d'en conclure <|iie ces

animaux ne peuvent ou n'ont pu vivre en dehors du
milieu oit l'on a l'habitude de les rencontrer;

III. Parasites el paissons. Un voit souvent apparaî-

tre en peu de temps et en quantité prodigieuse, des

insectes parasites qui sont différents selon les espè-

ces d'animaux chez lesquelles ils vivent. La malpro-

preté contribue efficacement à la propagation des

poux; mais tout porte à croire dans les laits obser-

ves qu'il y avait eu transport de germes ou lenies,

dans les lieux où se sont développés les insectes.

Quant aux poissons qui ont été produits tout à coup

en A riquedans des mares qui avaient été longtemps
à sec, dans les lacs et les ruisseaux formés moiuen-
lanémenl dans les Alpes et les Pyrénées, ainsi que
dans plusieurs autres localités, ce sont des laits eu

dehors de tout contrôle qu'il faudrait voir plusieurs

lois pour y croire et en chercher l'explication.

Il n'y a rien de spontané dans le inonde. Chaque
événement a ses causes, chaque lait a son principe,

connue il a ses conséquences pour lesquelles il est

principe lui-même. Une seule cuise a été et seia
toujours; c'est la cause première; la cause univer-
selle, la raison souveraine, qui domine toutes les

raisons, l intelligence suprême qui régit la naissan-
ce de la plus simple mon. nie aussi bien que l'orga-

nisation plus CQinpliqu e de l'individu humain. C'est

ii celle seule cause qu'il faut attribuer la spontanéité ;

car la spontanéité est son essence. Elle est, parce
qli'elle est : Ego sum qui sum (ICxoil. ni, I i ). Les
autres causes, au contraire, ne sont que secondaires

;

Ces prit humain lait s.i science de les découvrir, do
les démontrer, de les prouver, de les expliquer.
(Iléfiil de Cross par Turpin).

Cuvier ne pensait pis autrement sur la cause pre-

mière de l'organisation, « La vie en général, disait-

il, suppose l'organisation en général, et la vie prd
nre de chaque être suppose l'organisation propre de
tel être, comme la marche d'une horloge suppose

l'horlnge; aussi ne voyons-nous la vie' que dans des
êtres tout organisés et faits pour en jouir, et ton»

les efforts des physiciens n'ont pu encore non, mon-
trer la matière l'organisant, soit d'elle-même, soit

par une cause extérieure quelconque. En effet, la vie

exerçant sur les éléments qui font à chaque instant

partie du corps vivant, et sur ceux qu'elle y ait re,
une action contraire à ce que produiraient les affinités

Chimiques ordinaires, il répugne qu'elle puisse être
elle-même produite par ces nflinilés, et cependant
on ne connaît dans la nature aucune autre force ca-
pahlc de réunir des molécules auparavant séparées.
La naissance des êtres organisés e-l donc le ping

grand mystère de l'économie oiganiquo et de toute

la nature; jusqu'à présent nous les voyons se déve-
lopper, mais jamais se former ; il y a plus: tous

ceux à l'origine desquels on a pu remonter ont tenu
d'ahord à un corps de la même foi nie qu'eux, mais
développé avant eux; on un mol, à un parent. Tant
que le petit n'a point de vie propre, mais participe

ii elle de son purent, il s'appelle un germe. Le lieu

où la germe est attaché, la cause occasionclie qui

le détache et lui donne une vie isolée, varient; mois
celle adhérence à un être semblable est une renie sans

exception. » (Cuvier, Règne animal , Introduction.)

CEiNÈSE, premier des livres de Moïse et

de l'Ecriture sainte, dans lequel la création
du monde el l'histoire des patriarches, de-
puis Adam jusqu'à Jacob et Joseph, sonl
rapportées. Quelques critiques ont cru que
Moïse avait écrit ce livre avant la sortie des
Israélites de l'Kgypte ; mais il est plus vrai-
semblable qu'il l'a composé dans le déserl,
après la promulgation de la toi. On y voit

l'histoire de 23(i° ans ou environ, depuis le

commencement du monde jusqu'à la mort
de Joseph , selon le calcul du texte hébreu.
Chez les Juifs, il est défendu de lire les pre-
miers chapitrés de la Genèse el ceux d'Iizé-

cliiel avant l'âge de trente ans. Ce sont aussi

ces premiers chapitres qui onl le plus oc-

cupé les interprètes, et qui ont fourni le plus

grand nombre d'objections aux incrédules.
Avant, d'en examiner aucune, il esl bon de

proposer plusieurs réflexions essentielles

(jt.'c les incrédules n'ont jamais voulu faire,

mais qui auraient pu leur dessiller les yeux,
s'ils avaient daigne y laire attention.

!• Sans l'histoire de la création du monde
et de la succession des patriarches, celle que
Moïse a l'aile de sa législation manquerait
de la preuve principale qui démontre la ve-

nté et la divinité de sa mission. C'est la

liaison des événements arrivés sous Moïse,
avec ceux qui avaient précédé, qui déve-
loppe les desseins de la Providence, qui nous
montre les progrès de la révélation relatifs

à ceux de la nature. De même que les pro-

diges opérés en laveur des Israélites sont

l'accomplissement des promesses faites ;i

Abraham cl à sa postérité , la législation

juive a préparé de loin le nouvel ordre de
choses qui devait éclore sous Jésus-Christ ;

de même que la révélation faite aux Hé-
breux n'a été qu'une exlention et une suite

de celle que Dieu avait accordée à noire pre-
mier père el à ses descendants : ainsi notre
religion tient à l'une el à l'autre par toute
la chaîne des prophéties el par l'uniformité
du plan dont nous trouvons les premiers
Irait* dans le livre de la Genèse. A l'article
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H-stoire sainte, nous ferons voir que Moïse Moïse d'inventer des faits a son ;rré, pour

•'est trouvé placé précisément au point où il amuser la curiosilé de ses lecteurs ; il n y

fallait être pour lier les deux, premières avait plus de témoins capables de le démen-

épo'dues l'une à l'autre, et qu'un historienépoq-~.
qui aurait vécu plus tôt ou plus tard, n au

rail pas été en état de le faire. Circonstanc

qui démontre, non-seulement que le livre de

la Genèse n'est point supposé sous le nom de

Moïse, mais qu'il n'a pas pu l'être, et qu'il

suffit de le lire avec attention, pour être

convaincu de l'authenticité de ce monu-
ment.

2* Dans ce livre original, l'histoire de deux

mille ans, à commencer depuis la création

jusqu'à la naissance d'Abraham, est renfer-

mée dans onze chapitres, penduut que celle

des cinq cents ans qui suivent occupent les

trente-neuf chapitres qui reslent. Un écri-

vain mal instruit, un imposteur ou un faus-

saire, aurail-il ainsi proportionné le détail

des événements au degré de connaissance

qu'il a pu en avoir (1)? 11 ne tenait qu'à aniiquilé. Mais à quoi bon Moïse se serait-il précipité

lui-même, sans aucune nécessité, dans des détroits,

dans des emraves d'où il était impossible de snrlir

que par la force et par l'évidence île la vérité? Rien

ne l'obligeait à nous l'aire l'histoire d'un déluge uni-

versel. l'Ile ne fait rien à son plan ni à son dessein,

lin imposteur cherche du moins la vraisemblance

autant qu'il peut ; et rien ne parait moins vraisem-

blable que ce déluge. C'est une renaissance du

monde, qui rappelle le génie humain à Noé, comme
à une seconde souche. Si l'on prouve qu'il y ail un

homme au monde, qui lire son origine d'une antre
" (au!,

fse la

terre peuplée d'une seule famille de l'Asie , qui

n'était composée que de huit personnes, il y a sept

cents ans, ou seize siècles tout au plus. Il me sem-
ble que la question était facile à détruire, si elle eût

été fausse ; et je ne comprends pas qu'un imposteur

ail voulu s'exposer de la sorte, pour peu qu'il ail eu

d'espril et de bon sens. Ce n'est pas encore tout.

Moi-e nous marque un temps, dans son histoire,

auquel tous les hommes parlaient un même langage.

Si avant ce temps-là on trouve dans le monde des

nations, des inscriptions de différentes langues, la

qu'Abraham, on ne trouve dans cette histoire rien

de particulier ni de distingué pour le peuple Juif.

Les premiers rois et les premiers empires se voient

chez les Egyptiens et chez les Assyriens.

< Enfin les philosophes ont presque tous cru que

le monde élail beaucoup plus ancien que ne le fait

l'histoire de la Genèse. Comment donc Moïse ne lui

donne-t-il que trois ou quatre mille ans? S'il a dit

faux, ne sera-t-il pas facile de l'en convaincre?

Mais il ne s'est pas arrêté là. 11 s'est retranché plus

de la moitié de son calcul par l'histoire du déluge.

Car depuis celle inondation universelle, qui lit périr

tout le senre humain, excepté huit personnes qui

composaient la famille de Noé, jusqu'au temps de

Moïse, il n'y a, selon le compte des Hébreux, que

sept cenl cinquante-quatre ans, ou, selon le calcul

des Grecs, seize cent quatre-vingt-sept ans. C'est

bien peu, en vérité, pour la durée du inonde ! Il y a

aujourd'hui des familles qui ont des preuves certai-

nes ei des litres incontestables d'une plus grande

antiquité. Mais àqi

lui-même, sans aui

v(1) c Moïse marque précisément le temps de la

création du monde, dit Jaquelol, Diss. sur t'exist. de

Dieu, loin. 1, pag. 35. Il nous apprend le nom du

premier homme. Il traverse les siècles depuis ce

premier moment, jusqu'au temps où il écrivait, pas-

sant de génération eu génération, et marquant le

temps delà naissance el de la mort des hommes qui

servent à sa chronologie. Si l'on prouve que le monde

ait existé avant le lemps marqué ilans celle chrono-

logie, on a raison de rejeter celte histoire. Mais si

l'on n'a poini d'argument pour attribuer au monde somee que de Noé, son histoire est fausse. 1

une existence pin- ancienne, c'est agir contre le bon pour soutenir ce système, voir au lemps de M
sens de ne pas la recevoir. 11 y aurait trop île cré-

dulité à croire ce que chaque nation dit de son anti-

quité : la ressemblance d'un nom, une étymologie,

suffit souvent pour faire une généalogie fabuleuse.

C'est assez de trouver dans l'histoire on Francus,

(ils de Priam, pour eu faire le premier roi des Fran-

çais. Ces sortes de larcins se commettent sans peine

dans les ténèbres d'une antiquité inconnue, ei ce

serait encore un plus grand travail de les réfuter,

parce que le fait, quelque chimérique qu'il soit, n'est

pas impossible. Mais la supposition de Moïse donne

prise sur elle de tous les côtés, si elle est lausse. Il pré- supposition de Moïse tombe d'elle-même. Depuis

lend que le monde n'était pas avant le temps qu'il a

marqué dans son histoire. Parlant du monde, il ren-

ferme liai; ; il n'y avaii rien auparavant, rien que Dieu.

La thèse est de trop grande élendue pour ne pouvoir

eue facilement convaincue de faux, si elle n'est pas

véritable. Quand on fait léflexinu que Moïse ne donne

au momie qu'environ deux mille quatre cenl dix ans,

selon l'hébreu, ou trois mille neuf cent quarante-

trois ans, selon le grec, à compter du temps où il

écrivait, il y a sujet de s'étonner qu'il ait si peu

étendu la durée du inonde, s'il n'eût été persuadé de

celle vérité. Moïse, quel qu'il ait élé , était un

homme de bon sens ; ses écrits ne permettent pas

qu'on en doule. Pourquoi donc n'aurait-il pas donné

au monde des millions de siècles, afin de poser à

coup sûr une époque qu'on ne put réfuter? La pre-

mière pensée d'un imposteur serait là. Car enfin on

peut bien connaître l'histoire de sa nation el de ses

vo sins, et s'assurer de leur origine. Mais parler de

l'univers entier, et soutenir qu'il n'y avait rien du
tout, à remonter au-delà de trois ou de quatre mille

ans, celle supposition me paraît si hardie el si témé-
raire, qu'elle ne tombera jamais dans l'esprit d'un

homme sensé, à moins qu'il ne soit convaincu de sa

vérité. Après tout, que faisait celte hypothèse d'un
monde si nouveau pour l'honneur de Moïse, de son

histoire, ou de sa nation ? Si l'on remonte plus haut

Moïse, en remontant à la confusion des langages, il

n'y a dans l'hébreu que six siècles ou environ, et

onze selon les Grecs. Ce ne doit plus être une anti-

quité absolument inconnue. Il ne s'agit plus que de

savoir si, en traversant douze siècles tout au plus,

ou peut trouver en quelque lieu de la terre , un lan-

gage, entie les hommes, différent de la langue pri-

mitive usitée, à ce qu'on prétend, parmi les habitants

de l'Asie.

i 11 faut faire ici une remarque très-considérable.

Moïse avait demeuré avec les Égyptiens. Il le dit, et

toutes les histoires profanes le confirment. Il était

de plus leur voisin, et n'était pas aussi fort éloigné

des Chaldéens el des Assyriens; ces nations passent,

sans aucun contredit, pour les plus anciennes du
inonde. Moïse n'était pas loin de la ville de Joppé;
Pline el Solin après lui assurent qu'elle lut liâtie

avant le déluge. Un peut donc dire de .Moïse et des

Israélites, qu'ils étaient environnés des antiquités du
monde. Il laut encore remarquer que Moï-e n'igno-

rait pas que le langage des Syriens el des Egyptiens
était ïon différent de celui des Hébreux. Celle co-

lonne que Laban el Jacob élevèrent, pour témoi-

gnage de leur réconciliation, lut nommée par Jacob

Gulhed , el par Laban Jeyur Sahaduilta. Le roi

d'I'.gypie ordonna, quand il voulut honorer Joseph,

qu'on eût à crier devant lui abrec ; il le nomma
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lir. Mais non, loul ce qu'il raconte des pre-

miers âges du monde a pu demeurer nisé-

ment gravé dans la mémoire de lous ceux
qui avaient écoulé les leçons de leurs aïeux.

Ce n'est point ainsi que sont lissues les his-

toires fabuleuses des autres religions.

3" Mais par quelle voie Moïse a-l-il pu re-
montera la création du monde, époque qui lui

est antérieure de deux mille cinq cents ans,
suivant le calcul le plus borné? l'otir résou-

dre cette difficulté, quelques auteurs ont
soutenu que Moïse avait eu des mémoires
dressés par les patriarches ses ancêtres, qui

avaient écrit les événements arrivés de leur

temps. Us se sont attachés à prouver que
l'art d'écrire a été beaucoup plus ancien que
Moïse; il est donc, très-probable qu'il y a eu
des mémoires histoiiqucs avant les siens.

Oite opinion a été soutenue avec beaucoup
d'esprit et de sagacité, dans un ouvrage in-

titulé : Conjecture sur les mémoires origi-

naux dont il parait que Moïse s'est servi pour
composer le livre de la Genèse, imprimé à
llruxelles en 1753. Par celte hypothèse,
l'auteur se flatte de répondre à plusieurs

difficultés que l'on peut faire sur les ré-

pétitions, les anticipations, les antichronis-

mes, etc., que l'on trouve dans la narration

de Moïse.
Quoique cette supposition ne paraisse dé-

roger en rien à l'authenticité ni à l'autorité

divine du livre de la Genèse, nous ne croyons
pas qu'il soit nécessaire d'y avoir recours.

Nous soutenons que Moïse a pu apprendre
l'histoire de la création et de* événements
postérieurs par la tradition des patriarches,

dont il a soin de montrer la chaine, de fixer

l'âge et les synebronismes , chaîne qui se

trouve Irès-abrégée par rapport à lui, et ré-

duite, à un petit nombre de tétes. En effet,

suivant son calcul , Lamech, père de Noé,
avait vu Adam ; Noé avait vécu six cents ans
avec Mathusalem, son aïeul, qui avait trois

cent quarante trois ans lorsque Adam mou-
rut ; les enfants de Noé avaient donc été

instruits de même par Mathusalem. Abra-
ham a vécu cent cinquante ans avec Sem,
iils de Noé; Isaac même a pu converser avec
lui, avec Salé et avec Héber, qui avaient vu
Noé. A la mort d'Abraham, Jacob était en-
core lort jeune ; mais il fut instruit par
Isaac, sun père, qui vivait encore lorsque
Jacob revint de la Mésopotamie avec toute

sa famille. Or, Moïse a vécu avec Caath, son
aïeul, < { ii i avait vu Jacob en Egypte. Ainsi,

entre .Moïse et Adam, il n'y a que cinq tètes,

savoir : Mathusalem, Sem, Abraham, Jacob
cl Caath. Trom era-l-on sous le ciel une

Tsaplienaih-Pahaneali , ayant égard apparemment à

la déclaration qu'il lui avait donnée île son songe.

Ce langage est fort éloigné de l'hébreu, et je ne sais

s'il est resté chez les Copules d'aujourd'hui assez de
vestiges de celle langue antique pour en deviner la

signification. Quoi qu'il en smi, Moïse, qui n'igno-

rait rien de ces choses, soutient pourtant que les

hommes ne se servaient, onze siècles auparavant,

que d'un seul langage. Si cela n'était pas véritable,

M .i-e a voulu emrcpréndre de prouver qu'il était

juin en plein midi. >

tradition qui ait pu se conserver aussi aisé-
ment (1;?

4° Il faut faire attention que ces patriar-

(I) < Cette tradition des patriarches, dit Dugiiot,
Explic. du livre de In Genèse, t. I. p. 22, était encore
toute récente au temps de Moïse. Les premières an-
nées de cet historien étaient peu éloignées des der-
nières d'Abraham, dont la naissance concourait avec
la mort dé Noé, qui avait vécu pendant plusieurs
siècles avec Mathusalem cl Lamech, tous deux con-
temporains d'Adam. De si longues vies et un si petit
nombre de générations rapprochaient presqu'autant
l'origine du monde du temps de Moïse, que si la

chose s'était passée depuis deux ou trois siècles, en-
tre des personnes d'une vie ordinaire. Car, entre la

mon de iVné, qui louchait de si près Adam, arrivée
350 ans après le déluge, et la naissance de Moïse en
777, il n'y a guère plus de quatre générations, dont
celle d'Abraham est la première, étant né deux
ans après la mort de Noé, et par conséquent en 352;
et Joseph, mort en 713. est la dernière.

« Si Moïse avait eu d'antre vue que celle de (ixer
dans une histoire écrite ce qui était connu de pres-
que tous les peuples, et qui faisait l'une des plus
esNentielles parties des monuments et de la religion

de la famille d'Abraham, il n'aurait pas fait vivre si

longtemps des témoins qui auraient déposé contre
lui, et qui auraient rendu sensibles tontes les er-
reurs de ses d.iies, et fait douter, par conséquent,
de tous les événements qu'il y avait attachés. Il se
serait mis en sûreté, en éloignant l'origine du monde,
et eu multipliant les générations, s'il n'avait dit ce
qu'on savait déjà, en remontant d'âge en âge. lu il

est visible que ses annales étaient les annales publi-
ques, avant qu'il les écrivit, puisqu'il ne prend au-
cune précaution pour être cru, et qu'il multiplie tout
ce qui peut servir de preuve contre lui, s'il n'est pas
lidèle. Cela suffirait pour une histoire ordinaire

;

mais ce n'est pas assez pour une histoire qui seri de
fondement à la religion, et qui est le commencement
de la révélation divine. Si M.ïse nous mettait en
main les Ecritures, sans prouver sa mission nous
pourrions le croire bien instruit et fidèle; mais son
autorité n'aurait pas droit de soumeiire tous les

esprits ; et notre foi, n'ayant qu'un appui humain, ne
serait au plus que le bon usage de la raison. Il faut,
pour nous rassurer pleinement, que Dieu lui-même
rende témoignage à Moïse, comme à son prophète

;

qu'il l'envoie pour délivrer son peuple ; qu'il fasse
pour lui une infinité de prodiges en Egypte, au pas-
sage de la mer, à la moniagne de Sinaï et dans le

désert; que ces prodiges aient pour témoins toutes
les tribus d'Israël ; que l'indocilité d'un peuple porié
à la révolte et au murmure soit contrainte de céder
à leur évidence; que son culte public et que ses
principales solennités aient pour Fondement ces pro-
diges

;
que les livres où ils sont écrits lui soient don-

nés par Moïse même; que ces livres soient révérés
connue divins, quoique pleins de reproches contre
le peuple qui les révère, et qu'ils marquent eu dé-
tail ses désobéissances et ses crimes

; que la terre

s'ouvre sous les pieds de ceux qui osent révoquer i u

doute que Dieu parle par Moïse, et qu'il ne sou
autre chose que son ministre et son prophète. Vous
reconnaîtrez à ceci que c'est le Seigneur qui m'a en-

voyé, pour faire tout ce que vous voyez, et que ce n'est

punit moi qui l'ai' inventé de ma léie (Num. xvi, 2.v*) ;

en un mol, que Dieu lui pu le si clairement', si pu-
bliquement, si fréquemment, et d'une manière si

privilégiée, qu'il le traite plutôt comme un ami a

qui il se découvre sans énigme, et pour qui il n'a

rien de caché, que comme un prophète ordinaire.
A de telles preuves, je n'aurai qu'à l'écouter ei qu'a
me soumettre. Ge sera Dieu même qui m'instruira,
ei ce sera à sa révélation que je sacrifierai, non-seu-
lement mes conjectures ci mes doutes, mais aussi
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clies, tous fort âgés, étaient autant d'histoi-

res vivantes; et tous sentaient la nécessité

d'instruire leurs descendants. Les grands

événements dont parle Moïse étaient leur

histoire domestique ; tout s'était passé entre

Dieu et leurs pères. La famille de Seth,

substituée à celle de Gaïn , celle de Sein,

préférée à la postérité de Cliam et de Ja-

phet, les descendants d'isaac et de Jacob

mis à la place de ceux d'ismaél et d'Esaù,

avaient des espérances et des intérêts tout

différents de ceux des autres familles ; il

était très-important pour eux de transmet-

tre à leurs enfants la connaissance des pro-

messes du Seigneur, et des événements par
lesquels elles avaient été confirmées, La
reconnaissance envers Dieu, l'amour-pro-

pre, l'intérêt, la nécessité d'étouffer les ja-

lousies, se réunissaient pour ne pas laisser

altérer une tradition aussi précieuse.

Moïse fait plus dans la Genèse; il cite des

monuments : le septième jour, consacré en

mémoire de la création, le lieu où l'arche

de Noé s'était arrêtée, la tour de Babel, le

partage de la terre fait aux enfants de Noé,
le chêne de Mamhré , les puits creusés par
Abraham et par lsaac, la montagne de Mo-
riab, la circoncision, la double caverne qui

servait de tombeau à toute celle famille, etc.

11 désigne le lieu dans lequel se sont passés

les principaux événements : les uns sont

arrivés dans la Mésopotamie, les autres d;ms
la Palestine, les autres eu Kgypte. Le dixiè-

me chapitre de la Genèse, qui raconte le par-

men intelligence et ma raison. C'est aprè* cette

foule de témoignages nue j'ouvre les livres de Moïse,

et je n'ai garde de lui demander des preuves tirées

des illuminants anciens, pour ajouter loi à une his-

loiie qui précède nécessairement tous les niunumeiits

qui peuvent rester parmi les hommes. Aussi la com-
inenie-il»il comme si Dieu môme parlait, sans pré-
lace, suis exorde, sans inviter les hommes à le

croire, sans douter qu'il ne soit cru. La lumière qui
lYclairo et l'autorité qui l'envoie sont également «es
garants. La majesté divine échue seule, et sou mi-
nistre disparaît.

« Mais supposons pour un moment que, par con-
descendance pour notre faiblesse, Moïse eût voulu

nous donner des preuves humaines de. la vérité du
son histoire, d'où les aurait-il pu tirer? Que reslait-il

de l'ancien monde apiés le déluge, que la famille du
Noé, seule dépositaire, de- premières traditions dont

celle de la création était la principale? Mais quand
on aurait consullé tous les hommes, avant qu'ils

eussent été submergés, que nous auraieul-tis pu
apprendre de la première origine du inonde ? Quel
homme a précédé le premier? Ce premier même,
que savait-il de la création du ciel et de la l 1 1 >•, a

laquelle il n'avait pas assisté ? Ou éliez-uoui, laisi/ue

j'établissais la terie sur ses fundenienls, dit Dieu à

Job i Qu'eiU-il connu de l'ouvrage des six jours, si

Dieu ne le lui eut appris ? Qui ne voit que c'est

demander une chose impossible et contraire à lu

roson, que de demander des preuves historiques

d'un événement que la seule révélation divine a pu
nous apprendre? il qm de nous est assez, reconnais-
sant pour rendre à la divine Providence de dignes
ariiims Je grâces de ce qu'elle a réuni dans Moïse
tout ce qui était capable de le faire respecter connue
no homme inspire, qui ne disait aux hommes que et:

que Dieu voulait lut-méme leur révéler sur le passé
ci sur l'avenir ? »

lage de la terre aux enfants de Noé, est le

plus précieux morceau de géographie qu'il

y ait au monde. Moïse fait suffisamment
connaître la suite chronologique des faits

p,tr la succession et par l'âge des patriar-

ches ; une plus grande précision dans les

dates n'était pas nécessaire. Cet historien

fait profession de parler à des hommes
aussi instruits que lui, intéressés à contester

plusieurs faits, mais sans montrer aucune
crainte d'être contredit. En assignant aux
douze tribus des Israélites leur partage dans
la Terre promise, il prétend accomplir la

testament de Jacob; pour preuve de désin-

téressement, il montre sa propre tribu ex-
clue de la liste des ancêlres du Messie et de
toute possession dans la Palestine. 11 savait

cependant que les familles de celte tribu

étaient pour le moins aussi disposées que
les autres à se mutiner et à se révolter.

Après sa mort même, tout s'exécute sans
bruit et sans résistance , comme il l'avait

ordonné (I).

(1) 11 est bon de rapprocher le narré de Moïse de
la croyance de tous les peuples : on trouve une iden-

tité complète, i Ainsi , nous dit M. Frayssinnus, tou-

tes les traditions nous parlent de ce qu'on appelle le

chaos, état de choses encore informe et t> néhreujs,

d'où lut tiré l'univers avec ses merveilles. Toutes
nous l'ont remonter à une époque de bonheur et de
paix où la terre était pour l'homme un séjour de
délices : les poëies l'ont célébré sous le nom d'Age

d'or. Toutes supposent la très-longue durée de la vie

humaine dans les premiers temps; et le célèbre
historien Josèphe cite à ce sujet plusieurs historiens

des anciens peuples de la terre. Aiiliq.Jud. I. i, c. 3.

Toutes enliii ont conservé la croyance des bons et

des mauvais génies. La l'aide des titans, escaladant
les deux et foudroyés par Jupiter, ne rappelle-l-elle

pas l'audace et le châtiment des anges rebelles ?

Suivant la fable, les maux qui désolent la terre

sont sortis de la boite de Pandore, et sont présentés
ainsi comme la suite de la curiosité d'une femme ;

le serpent a été dépeint comme l'ennemi des dieux :

or, tout cela n'a-t-tl pas un rapport singulier avec ce
que les Livres saints disent de l'homme et de sa

chute? Vous savez ce qu'ont écrit sur ces matières
Hésiode dans son poème sur les Travaux elles Jour:;,

et surtout Ovide, ce savant interprète des traditions

mythologiques. Colin , une chose Singulièrement
frappante, c'est la division du temps en semaines de
sept jours. Dans sou iiisloire de l'astronomie ancienne.

Bailli a dit, Eclaircissements sur le I. vu, §,8, p, 453 :

< Chez les orientaux, l'usage décompter par semai-
nes partagées en sept jours était de temps immémo-
rial. > N'est-il pas naturel de voir dans celle division

du temps un souvenir de la .semaine meule de la

création? Ce sont là, je le sais, comme des lils épais
dans l'obscur, té des temps : niais quand on voit ainsi

les traditions sacrées des autres peuples venir à

l'appui de celle des Hébreux, il est impossible de ne
pas être étonné de cet accord. Le récit de Moïse sur
la création est suffisamment vengé; il me reste à

examiner s m récit sur le déluge

i De tous le-, événements anciens, il n'en est pas

un seul qui ail laissé des traces plus profondes dans
le souvenir de tous les peuples delà ten'e. Egyptiens,
Babyloniens, Giecs, Indiens, tous ici sont d'accord;
toutes les traditions des temps antiques supposent
que le genre humain, en punition de se» crimes, fut

noyé dans les eaux, à l'exception d'un petit-nombre
de personnes. Dérose qui avait recueilli les annales
des babyloniens; Lucien qui rappelle les tradition*

grecques, ont laisse à ce SUJUV des récits qui .mit
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5° M. de Luc, savant physicien de G*

nève, et l'un île ceuv. qui oui observé la fico

du globe avec le plus d'attention, s'est atla-

pawenw jusqu'à nous, etaui présentent un accord

('nippant avec celui de la Genève, Lunns de l'uistoirc,

lettre 5 tout enlière, I. I. Celle uni versatile, celle

uniformité de traditions sur le déluge Bit avouée de

l'ijjçrédulité elle-mèute. L'auteur incrédule, du

moins pour no temps, de VAntiquité, dévoilée, a dit :

c II faut prendre un rail dans la tradition îles hom-

mes dont la vérité soit universellement reconnue :

quel c>i il ? Je n'en vois pas doni les monuments

soient plus généralement attestés que ceux qui nous

oui transmis ceue révolution physique qui a»dU«oii,

cluuigc autrefois la face de noire globe, et qui a

donne lieu à un renouvellement total de la sociale

humaine ; eu un ninl, le déluge nie parait être la

véritable époque de l'histoire des n.dions.» Or, d'où

a pu venir cette croyance universelle du genre hu-

main sur le déluge? Il ne s'agit pas d'une de ces er-

reurs qui ont leur source dans l'orgueil OU dans la

corruption humaine : quel intérêt ont los passions

ii te que le genre luimain ait été détruit par le déluge?

Ici, l'accord unanime des peuples, doui la langue, la

rqljgion, les luis n'ont rien decoinniun, ne peut avoir

pour base que la vente même du l'ail. Aussi ions les

efforts de la science la plus ennemie des Livres

saints n'a pu découvrir un seul monument qui re-

monte d'une manière certaine à une époque plus

reculée que le déluge. Et l'histoire de l'esprit humain,

des sciences, des lettrés et des ans, ne vient-elle pas

à l'appui de Moise sur la renaissance de te monde
nouveau ? On voit, en effet, nailre les sociétés, les

populations s'étendre, la législation se développer,

l'homme soumettre successivement a sou empiredes

diverses contrées de la terre. Tout ie qu'il y a do
plus versé dans les antiquités, de plus habile à éclair-

tir les ténèbres qui couvrent le berceau des anciens

peuples, l'ait remonter leur origine aux enfants de

î\né et a leurs premiers descendants ; ils ont même
liimu: que les noms de Sein, Cbani cl Japhcl, ceux

de leurs premiers fils, sa sont conserves, quoique
déliâmes, dans les noms des nations diverses dont

ils oui élu les pères et les fondateurs. Combien le

nom de Japliet, qui a peuplé la plus grande partie

de l'ori'idoni, n'y csi-il pas demeuré célèbre sous le

nom de J.ipet? Je sais qu'avec des chronologies

sans faits, sans événements qui tes soutiennent, qui

en montrent la suiie et qui en lient les difféi entes

par-lies; avec des listes interminables de simples

IlOUK de nus et de dynasties, et des séries d'années

qui n'étaient peut-être que des années d'une semaine,

d on jour, on même d'une heure .' avec des calculs

a.-li nnoiuiqiies qu'on eulle Miiv.uil ses caprices; avec

ues zodiaques (voyez ce moi) d'une origine équivo-

que el sujets ii des explications arbitraires, ou peut

Faire beaucoup de bruit et s'agiter avec une appa-

rence de succès centre Moïse et son histoire. Mais
aussi le bon sens veut que l'on s'alla, iie a démêler
lOS Choses, et que l'on ne cherche pas à si: prévaloir

du fabuleux, ni même de l'incertain ; el alurs qu'ar-

rive i il ? (.'est que, devant le bambou de la s.une
i ti in

i
ne toutes ces antiquités disparais.sen.1, In savant

qui n'est pas suspect aux incrédules, c'est Ficicl, a

lîii i.Smw du Traité de lit çltronolagie-çliiiwise, i\,m$

les Mém. de l'acte des inscriptions, t. xvin in-» 1',

p.
c
2'Ji) : «Je me suis attaché à discuter, à rclaircir

l'ancienne chronologie des nations profanes : j'ai

moulin, p;ir celle étude, qu'en Séparant les tradi-

tions véritablement historiques, anciennes, suivies

el liées les unes aux antres, el allégées ou même
fondées sur des înonuiiieuls reçus comme authenti-

ques
;
qu'en les séparant, dis-j -, de toutes celies ijiu

sont inanilestenienl fausses, i.ibnlcu^es, ou même
nouvelles, le coiniiiciiceineul de toutes les nations,

uiéuie de celles dont ou luit remonter plus haut
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cité à prouver que le livre de la Genèse est

la véritable histoire naturelle du inonde
;

qu'aucun des phénomènes cités par les phi-

losuphes, pour contredire la narraliou de
Moïse, ne prouve rien contre elle, mais sert

jilulôl à la continuer
;
qu'aucun des systè-

mes de cosmogonie qu'ils ont forgés , ne
peut se soutenir. 11 fait remarquer qu'un
auteur juif n'a pu avoir assex de connais-
sance de la physique et de l'histoire natu-
relle, pour composer un récit de la création

et du déluge aussi bien d'accord avec les

phénomènes que celui de .Moïse. Il faut donc
que cet auteur ail été instruit, ou par une
révélation immédiate, ou par une tradition

Irès-certaine, qui, par la chaîne des patriar-
ches, remontait jusqu'à la création. Lelltes
sur l'Histoire de la terre et de l homme, tomo
V, etc. (1).

l'origine, se trouvera toujours d'un temps où (a

vraie chronologie île 1'Lcriluro nioulre que la terre

était peuplée depuis plusieurs siècles. >

« ... Dans des temps Ircs-i approchés de nous, il

s'esi établi au Bengale une société de savants anglais,

connue Sous le nom d'Académie de Calcutta. Après
l'étude de la langue originale des Indiens, de leurs

livres, de leurs monuments el de leurs traditions,

ils ont publié des discours el des mémoires sous le

litre de Recherches asiatiques. Où les ont conduits

leurs grands travaux? à reconnaître que l'histoire

de Moïse sur les temps primitifs, sur le déluge, sur

Nué el ses trois enfants devenus la lige de nouveaux
peuples, se trouve continuée par les iiioniiuieuls in-

diens, et que les chronologies asiatiques, qui se per-

dent dans les siècles sans lin, une l'ois dépouillées

de leurs enveloppes symboliques, se réduisent à

telle de nos Livres sainls. Il n'esl donc pas un seul

peuple de la terre, qui puisse se parer d'une anti-

quité plus reculée que celle du déluge mosaïque. >

(1) « Le reçu de Moïse (sur le déloge), si niertcil-

leusemeiu eoulirmé par l'histoire de toutes les na-

tions, dit encore M. lïavssinuus, serail-il contredit

par l'histoire de la nature ? Non; il est difficile, im-
possible même de comprendre et de décrire les

suites de celte effroyable catastrophe. Un sent bien

que les eaux, par leur chute, par leur débordement,
leur violenie agitation, durent bouleverser les tonti-

nenis, les pénétrer a une grande prolomleur, apla-

nir des montagnes, creuser des vallées, rouler des

masses énormes de rochers, transporter les pnuluc-

lioiss d'un climat clans un aune, entasser des matiéi es

diverses mêlées et confondues ensemble, cl laisser

ainsi des inouiinieuis de le ir ravage. Létal actuel du
globe ne presenie-l-il pas, en effet l'image d'un bou-

leversement ? Dans les diverses contrées de la terre,

ne trouve-t-on pas de vastes entassements de corps

iriégu lèreuieiil mêlés ensemble, de sable, il çail-

loux roules, de corps marins, de poissons et de
Coquillages confondus avec des dépouilles d'animaux

el de végétaux? El cette espèce de chaos n'est-il pas

la suite de quelqu'élrange révolution ! Aus-i le savant

auteur d'un ouvrage tout récent qui a pour litre :

Kechmclies sur tes ossements fossiles des tftmdrupidet

(Luvier, Discours préliminaire, p. 110) a-l-il un en
propres termes que < S'il y a quelque chose de Con-

staté en géologie, c'est que la stnlace de nuire globe

a été victime d'une grande et subite révolution. »

Que si Tln-tuiro de tous les peuples, d'accord avec

celle de Moise, nous montre la cause de cette révo-

lu. on d.ius cetie inondation effroyable, universelle,

appelée le de nge, pourquoi la rejeter! L'obseivjlioii

a forcé de savants naturalistes à la reconnaître enlin:
son- oloptcr les expl. calions physiques qu'ils en u il

imaginées, nous profiterons de l'aveu qu'ils fun.l de
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Ge Dans YHistoire de l'Acad. des Inscrip- dos lois, de l'invention et du progrès des

fions, tom. IX, m-12, p. 1, il y a l'extrait arts: en éclaircissanl l'origine de Ions les

d'un mémoire où l'on fait voir l'utilité que peuples, ils détruisent les prétentions de

les belles-lettres peuvent tirer de l'Ecriture cens dont l'histoire va se perdre dans l'a-

sainle, et en particulier du livre de la Ge- bime des siècles. En vain l'incrédulité p rê-

ne'*'' : Paoteor soutient que c'est là qu'il faut tendrait faire revivre ces obscures chimères

chercher l'origine des arts, des sciences et enfantées par l'orgueil et l'ignorance. Tous
des lois; et M. Gognet l'a prouvé en détail, les fragments des annales du monde, réunis

dans l'ouvrage qu'il a composé sur ce sujet, avec soin, et discutés de bonne foi, concou-

Origine des Lois, vie. «Quoique nous soyons rent à faire regarder la G enèse comme le plus

bien éloignés, dit le savant académicien, authentique des anciens monuments, etc. »

d'adopter le système de ceux qui prétendent Quand on voit l'estime et le respi et que

retrouver les héros de la fable dans les pa- les savants les plus distingués ont eu de tout

triarches dont parle l'Ecriture, nous ne temps, et conservent encore pour nos livres

pouvons méconnaître en quelques-unes des saints, on est indigné du ton de mépris et de

fictions de la mythologie, et certains traits dégoût avec lequel certains incrédules de

conservés dans la Genèse, un rapport assez nos jours ont osé en parler. Comme la Ge-

sensible. Le siècle d'or, les îles enchantées, nèse est la pierre fondamentale de l'histoire

toutes les allégories sous lesquelles on nous sainte, c'est principalement contre ce livre

représente la félicité du premier âge et les qu'ils ont cherché des objections. Nous n'en

charmes de la nature dans son printemps, résoudrons ici qu'un petit nombre, les au-

toules celles où l'on prétendit expliquer l'in- très trouveront leur place ailleurs. Vog.

troduclion du mal moral et du mal physi- Création, Déluge, Eaux, Jour, etc. — 1" Il

que sur la terre, ne sont p-ut-être que des y a dans la Genèse, dis* nt nos censeurs,

copies défigurées du tableau que les pre- plusieurs termes chaldéens : donc ce livre

miers chapitres de la Genèse offrent à nos n'a été écrit qu'après la captivité de Baby-

regards. Toutes les secles du paganisme ne lone, lorsque les Juifs eurent connaissance

sont, à le bien prendre, que des hérésies de de la langue de ce pays. Mais il ne faut pas

la religion primitive , puisque, supposant oublier qu'Abraham, première tige des Hé-

toulcs l'existence d'un ou de plusieurs êtres breux, était Chaldéen ; que Jacob, son petit-

supérieurs à l'homme, auteurs ou conserva- fils, demeura au moins vingt ans dans la

leurs de l'univers, admettant toutes des Chaldée, que ses enfants y vinrent au monde,

peines et des récompenses après la mort, Alors la langue des Hébreux et celle des

elles prouvent au moins que les hommes Chaldéens étaient très-semblables, puisque

connaissaient les vérités dont elles sont des ces deux peuples s'entendaient sans inter-

abus... La religion naturelle étant du res- prête. Aujourd'hui encore on voit que l'hé-

sort de la raison, et l'étude s'en trouvant breu, le s. riaque et le chaldéen sont (rois

liéenécessairemenlaveecelle de l'histoire dialectes d'une même langue. Les termes

c'est dans les livres de Moïse qu'il faut corn- communs au chaldéen et à l'hébreu, qui se

mencer celle étude; c'esllàquenous trouvons trouvent dans la Genèse et dans les autres

le vrai système présenté sans mélange, que livres de Moïse, loin de déroger à la vérité

nous découvrons les premières traces de la de son histoire, la confirment pleinement,

mythologie et de la philosophie ancienne.... — 2° Gènes., chap. xiv, vers. 14, il est écrit

Moïse n'est pas seulement le plus éclairé des qu'Abraham poursuivit les rois qui avaient

philosophes, il est encore le premier des pillé Sodome jusqu'à Dan ; or, celle ville ne

historiens et le plus sage des législateurs, fut ainsi nommée que sous les juges ; son

Sans le secours que nous lirons des livres premier nom était Lais ; l'auleur de ce livre

sacrés, il n'y aurait point de chronologie... n'a donc vécu que dans un temps postérieur.

Les écrits de Moïse ouvrent les sources de La première question est de savoir si, du

l'histoire. Us présentent le spectacle inlé- temps d'Abrahum cl de Moïse, Dan était une

ressaut de la dispersion des hommes, de la ville et non une montagne, une vallée ou un

naissance des sociétés, de l'établissement ruisseau. En second lieu, quand un copiste

aurait mis le nom moderne de ce lieu en
la réalité de ce grand événement. C'est ainsi que place du nom ancien, il ne s'ensuivrait rien
Pallas (un des naturalistes et des voyageurs les plus

,;0ntie l'authenticité du livre ni contre la

illustres de ces derniers temps, académicien de ndc i ilé de l'histoire. — 3° Chap. xxu, vers.
Saint-Pétersbourg) ayant trouve, dans es chinais

ik , m0nlagne de Moriah, sur laquelle
a arcs de a Sibérie, des ossements d éléphants et .,'

. , . , ,-i •

ffamres animaux monstrueux, mais en très-grand Abraham voulut immoler son Bis est appe-

immbre, mêlés même avec des os de poissons et lee la montagne de Dieu; elle ne fut cepen-

autres fossiles, nu vivement trappe des monuments dant ainsi nommée que sous Salomon, lors-

qu'il croyait avoir sous les yeux de celle terrible que le temple y fui bàli. Fausse érudition,

inondation, comme ou le voii par les paroles soi- « Abraham, dit le texte hébreu, nomma ce
vaines de son ouvrage (Observations sur la formation lieu, Dieu y pourvoira ; c'est pourquoi ou
des montagnes et les changements arrivés à notre globe, l'appelle encore la montagne où Dieu pour-
imprimées eu 1782, p. 85) : < Ce serait donc la ce ^; g Lc ,

.

ful , )âtj sur |e mo|U de
déluge font presque tous le? anciens peuples de ', montagne de Moriah. -
I Asie, les Cli.ddueus, les Perses, les Indiens, les ' . P.. . , . e -, ,.<

Thibétaing, les Chinois, ont conservé la mémoire, *' Lhap. xxxv, vers. 31, l historien fait I é-

et fixent à peu d'années près l'époque au temps du numération des princes qui ont régné dans

déluge mosaïque. » l'Idumée, avant que tes Israélites eussent un
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roi; ce passage démon Iro qu'il écrivait

après l'établissement des rois, par consé-
quent plu9 de quatre cents ans après Moïse.

Mais on doit savoir que, dans le style de ces

temps- là, roi ne signifiait qu'un chef de na-
tion ou de" peuplade, puisque, Dent., chap.
XXIII, vers. 5, il est dit que Moïse fut un rot

juste à la tète des chefs et des tribus d'Israël.

Le passage objecté signifie donc seulement
que les Iduméens avaient eu déjà huit chefs,

avant que les Israélites en eussent un ù leur

tête, et fussent réunis en corps de nation.

Si celte remarque eût été écrite du temps
des rois, elle n'eût servi à rien ; sous la

plume de Moïse, elle était pleine de sens et

placée à propos. Il avait dit, chap. xxv et

xxvn, que, suivant la promesse de Dieu, les

descendants d'Esaù seraient assujettis à ceux
de Jacob; chap. xxxvi, il fait remarquer
qu'il n'y avait pour lors aucune apparence
que cela dût arriver, puisque les Iduméens,
descendants d'Esaù, étaient déjà puissants

longtemps avant que ceux de Jacob fissent

aucune figure dans le monde.
Ce sage historien avait fait la même re-

marque au sujet d'une autre promesse. Dieu
avait promis à Abraham de donner à sa pos-

térité la terre de Chanaan, Gen., chap. xn,
vers. 6 et 7. Mais dans cet endroit même,
Moïse observe que, quand Abraham y arriva,

les Chauanéens en étaient déjà en possession
;

et, chap. 13, vers. 7, il ajoute qu'il y avait

aussi des Phérécéens : ce n'était donc pas

une terre déserte, et de laquelle il fût aisé

de s'emparer. Mais cette remarque aurait

été absolument hors de propos, si elle avait

été faite après que les Israélites eurent

chassé tes Ghananécns. Comme dans la con-

quête de la Terre promise, ils ne devaient

point toucher aux possessions des Ismaéli-

tes, des Iduméens, des Ammonites, ni des

Moabiles, il était nécessaire que Moïse fil la

généalogie de ces peuples, assignât les li-

mites de leurs habitations, montrât les rai-

sons de la conduite de Dieu. Ces listes de
peuplades, ces topographies qu'il trace, ces

traits d'histoire qu'il y entremêle, se trou-

vent fondés en raison : l'on sent l'utilité de

ces détails. Si tout cela n'eût été écrit qu'a-
près la conquête, sous les rois ou plus lard,

il ne servirait à rien. Alors plusieurs de ces

peuplades avaient disparu, s'étaient trans-

plantées, avaient changé de nom, ou s'é-

taient enlevé une partie de leur territoire.

On n'a qu'à confronter le onzième chapitre

du livre des Juges avec le vingt-unième du
livre des Nombres, on verra que, trois cents

ans après Moïse, les Israélites soutenaient la

légitimité de leurs possessions, par le récit

des faits articulés dans l'histoire de Moïse.
Il n'est presque pas un seul des livres de

l'Ancien Testament, dans lequel l'auteur ne
rappelle des faits, des expressions, des pro-

messes, des prédictions contenues dans la

Genèse. Ainsi les objections même que les

incrédules ont rassemblées contre l'authen-

ticité de ce livre la démontrent au contraire

à des yeux non prévenus; elles font sentir

que Moïse seul a pu l'écrire, qu'il était bien

DlCT. DE TllÉOL. DOGMATIQUE. II.

instruit, qu'il n'a voulu en imposer à per-
sonne, et qu'il n'a rien dit sans raison. —

5° Si le livre de la Genèse est authentique,
du moins l'histoire de la création est fausse.

Moïse suppose que Dieu a fait, successive-
ment et en plusieurs jours, les divers globes
qui roulent dans l'étendue des cicux : or,

Newton a démontré que cela ne se peut pas,
que les mouvements de ces grands corps
sont tellement engrenés et dépendants les

uns des autres, que l'un n'a pas pu commen-
cer sans l'autre ; qu'il faut que le tout ait

élé l'ait, arrangé et mû au même instant.

Réponse. Le jugement de Newton prouve
seulement que nous ne concevons pas com-
ment Dieu a i ait ou a pu faire les choses telles

qu'elles sont ; mais Dieu , doué du pouvoir
créateur, a-t-il trouvé des obstacles à sa vo-
lonté et à son action ? Newton ne concevait
pas la cause de l'attraction; il l'a cependant
supposée pour expliquer les phénomènes.
Ce philosophe, plus modeste que ceux d'au-
jourd'hui, avouait son ignorance; mais il

n'a pas été assez téméraire pour décider do
ce que Dieu a pu ou n'a pas pu faire.

On peut voir d'autres objections contre la

Genèse, résolues dans la réfutation de la Bi-
ble enfin expliquée, I. vi, c. 7. Traité histo-

rique et dogmat. de la vraie religion, tom. y,
pag. 194, etc. Voy, Moïse, Pkntateuque,
Histoire sainte, etc.

GÉNIE. Ce mot, dérivé du grec, a signifié

chez les Lnlins, non-seulement la trempe
d'esprit et de caractère que nous apportons
en naissani, les goûts, les inclinations, les

penchants naturels, mais encore un esprit,

une intelligence, un Dieu ou un démon qui
a présidé à notre naissance, qui nous a faits

tels que nous sommes, qui a décidé de notre
sort pour toute la vie. Cette notion, fondée
sur le polythéisme, faisait partie de la

croyance des païens ; un chrétien ne pouvait
s'y conformer, sans paraître abjurer sa foi.

Lorsque la Il literie eut divinisé les empe-
reurs, on jura par leur génie et par leur for-

tune; on érigea des autels à ce dieu pré-
tendu, on lui offrit des sacrifices : c'était une
manière de faire sa cour ; et les plus mau-
vais princes étaient ordinairement ceux qui
exigeaient le plus impérieusement celte

marque d'adulation. Les chrétiens, que l'on

voulait faire aposlasier, refusèrent constam-
ment de jurer par le génie de César, pareil

que c'était un acte d'idolâtrie. « Nous jurons,

dit Tertullien, non par le génie des Césars,

mais par leur vie, qui est plus respeclable

que tous les génies. Vous ne savez pas que
les génies sont des démons.... Nous avons
coutume de les exorciser pour les chasser
du corps des hommes, et non de jurer par
eux, pour leur attribuer les honneurs de la

Divinité. » Apoloff., c. 32. Suétone dit que
Caligula fil mourir, sur de légers prétextes,

ceux qui n'avaient jamais juré par son gé-
nie, in Calig., c 27. Probablement c'étaient

des chrétiens.

Quelques incrédules ont justifié la con-
duite des païens, et ont blâmé celle des
chrétiens. Le refus, disent-ils, que faisaient

ol
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ces derniers, donnait lieu de penser qu'ils liers de la congrégation de France. Pour
étaient mauvais sujets, peu affectionnés au connaître l'origine de l'abbaye de Sainte-

souverain, et fournissaient un motif de les Geneviève et ses différentes révolutions, il

punir du dernier supplice. Quoi donc ! parce faut lire les Recherches sur Paris, par M. Jail-

qu'il avait plu aux païens d'imaginer une lot: il nous paraît avoir solidement prouvé
formule de jurement qui était absurde et que, dès la fondation faite par sainte Clo-
impie, il fallait que les chrétiens commissent tilde, au commencement du vi' siècle, l'é-

le même crime ? Leur fidélité au gouverne- glise de Sainte-Geneviève a toujours élé (lés-

inent était mieux prouvée par leur conduite servie par des chanoines réguliers. L'an
que par des paroles. On ne pouvait les ac- 1148, douze chanoines de Saint-Victor y fu-
cuser d'aucun acte de révolte ou de sédition

;
rent appelés, et y mirent la réforme en vertu

ils payaient fidèlement les tributs, respec- d'une bulle du pape Eugène 111. Elle y fut

(aient l'ordre public, servaient même dans introduite de nouveau par le cardinal de la

les armées. Tertullien le représente aux per- Rochefoucauld, abbé commendalaire de cette

sécuteurs, et les défie de citer aucun lait abbaye, l'an 1025 ; elle fut confirmée par des
contraire : ils étaient donc inexcusables. Si letires-palentes en 1G26, et par une bulle
l'on forçait les incrédules à témoigner par d'Urbain VIII en 1634. Le vénérable P. Faure,
serment qu'ils sont chrétiens d'esprit et de chanoine régulier de Saint-Vincent de Sen-
cœur, ils s'en plaindraient comme d'un acte lis, après avoir rétabli la régularité dans sa
de. tyrannie. Aussi Jésus-Christ avait défendu maison et dans quelques autres, eut aussi la

à ses disciples de prononcer aucun jurement, plus grande part dans la réforme de celle de
Matth., chap. v, vers. 34, parce que la plu- Sainte-Geneviève, qui en est devenue le

part des jurements des païens étaient des chef-lieu. Cette congrégation est répandue
impiétés. Voy. JunEMENT. dans plusieurs des provinces du royaume;
GÉN1TE, nom qui signifie engendré ou né ses membres, suivant l'ancien esprit de leur

d'un tel sang. Les Hébreux nommaient ainsi institut, rendent les mêmes services à l'E-

ceux qui descendaient d'Abraham sans au- glise que le clergé séculier. L'abbé régulier
cun mélange de sang étranger, dont, par de Sainte-Geneviève en est le supérieur gé-
conséqueut, tous les ancêtres paternels et néral; plusieurs de ces chanoines, surtout
maternels étaient Israélites, et qui pou- depuis la dernière réforme, se sont distin-
vaient prouver leur descendance en remon- gués par leurs talents, par leurs ouvrages et

tant jusqu'à Abraham. Parmi les Juifs bel- par leurs vertus.
lénisies , on distinguait aussi par ce nom GENTIL. Les Hébreux nommaient gojim,
ceux qui étaient nés de parents qui n'a- nations, tous les peuples de la terre, tout ce
valent point contracté d'alliance avec les qui n'était pas Israélite. Dans l'origine, ce
gentils pendant la captivité de Babylone. terme n'avaitrien de désobligeant ; mais dans
Quelques censeurs opiniâtres de la reli- la suite les Juifs y attachèrent une idée dé-

gion juive ont taxé de cruauié Esdras et savant;igeuse, à cause de l'idolâtrie et des
Néhéruie, parce qu'après le retour de la cap- vices dont toutes les nations étaient infec-
livilé, ils forcèrent feux d'entre les Juifs qui lées. Lorsqu'ils furent convertis à l'Evangile,
avaient épousé des Étrangères, à reuvo.er ils continuèrent à nommer génies, nations,
ces femmes elles enfants qui en étaient nés. les peuples qui n'étaient.encore ni juifs, ni
On ne peut, disent-ils, pousser plus loin le chrétiens. Saint Paul est appelé l'apôtre des
fanatisme de l'intolérance: c'est à jusie titre gentils ou des nations, parce qu'il s'attacha
que les Juifs étaient délestés des autres na- principalement à instruire et à convertir les

lions. païens. Plusieurs Juifs, entêtés des privilé-
Nous soutenons que la loi par laquelle ges do leur nation, des promesses que Dieu

Dieu avait défendu aux Juifs ces sortes de lui avait faites, de la loi qu'il lui avait don-
mariages était juste et sage ; ceux qui l'a- née, furent révoltés de ce que les gentils

vaienl violée étaient donc des prévaricateurs étaient admis à la foi, sans être assujettis

scandaleux: pour rétablir les lois juives aux c-rémonies du judaïsme. Il fallut un dé-

dans toute leur vigueur après là captivité, cret des apôtres assemblés à Jérusalem, pour
il fallait absolument bannir et réprimer cet décider qu'il suffisait de croire en Jésus-
abus. Une expérience constante de près de Christ pour être sauvé, Ad., chap. xv,
mille ans avait prouvé que ces alliai)- vers. 5 et suiv. Mais, malgré cette décision,

ces avaient toujours été fatales aux Juifs; plusieurs persévérèrent dans Icursenlimcnl,
que, conformément à la prédiction de et furent nommés Juifs ébioniles : c'est con-
Aloïse, les femmes étrangères n'avaient ja- tre eux principalement que saint Paul écri-
m; is manqué d'entraîner dans l'idolâtrie vit son Epilre aux Galates.

leurs époux et leurs familles: c'était un des Les prophètes qui avaient annoncé la con-
désordres que Dieu avait voulu punir par la version et le salut futur des gentils, n'avaient
captivité de Babylone; Eliras et Néhéinie donné à entendre, en aucune manière, qu'ils

ne pouvaient donc se dispenser de le bannir seraient assujettis au judaïsme; au contraire,
absolument de la république juive, puisque ils avaient prédit qu'à la venue du Messie
sa prospérité dépendait de sa fidélité à ob- il y aurait une nouvelle alliance, Jerent.,

server la loi de fJieu. >'o//. Juifs. chap. xxxi ; une nouvelle loi, haï., chap.
GÉNOVEFAl'NS, chanoines réguliers de xlîi, vers. 4; un nouveau sacerdoce, chap.

Sainte Geneviève, dont le chef-lieu est à Pa- lxvi, vers. 21 ; de nouveaux sacrifices, Ma-
ris : ils sont aussi nommes chanoines régu- lach., chap. 1, vers. 10; que ceux du temple
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de Jérusalem cesseraient absolument, Dan.,

chap. ix, vers. 27, elc. C'était donc de la

part des Juifs un entêtement très-mal ronde,

de prétendre que la lui de Moïse avait été

donnée pour tous les peuples el pour tou-

jours, qu'il ne pouvait y avoir de salut pour

les gentils, sans l'observation des cérémo-
nies légales. Les Juifs d'aujourd'hui qui per-

sêvèrent dans ce préjugé, sont encore plus

inexcusables que leurs pères: dix-sept siè-

cles, pendant lesquels Dieu a rendu leur loi

impraticable, devraient enfin les détromper.

Quand on connaît l'antipathie qui régnait

entre les Juifs el les gentils, on comprend
combien il a été difficile de les accoutumera
fraterniser ensemble : c'est cependant le

prodige que le christianisme a opéré.

Les censeurs anciens et modernes du ju-

daïsme ont beaucoup insisté sur le caractère

insociable des Juifs, sur le mépris et l'aver-

sion qu'ils avaient pour les étrangers: ils

ont conclu que ce travers venait des princi-

pes mêmes de la religion juive. C'est un faux

préjugé qu'il esl aisé de dissiper. — 1* L'a-

versiou des Juifs pour les païens n'éclata

qu'après la dévastation de la Judée par les

rois d'Assyrie, après la persécution que les

Juifs essuyèrent de la part des Anliochus, à

cause de leur religion. Il est naturel de re-

garder de mauvais d'il des ennemis qui nous
ont fait beaucoup de mal. La haine aug-

menta par les avanies et les vexations que
les Juifs éprouvèrent de la part des gou-
verneurs el des soldats romains. Tacite con-

vient que c'est ce qui excilu les Juifs à la ré-

volte; mais il n'en avait pas été de même au-

trefois. Les Israélites laissèrent subsister

dans la Palestine un très-grand nombre de

Chananéèns; David, malgré ses victoires, ne

leur déclara point la guerre; Salomon se

contenta de leur imposer un tribut, // lleij.,

îx, 21. Sous son règne, on comptait dans la

Judée plus de cent cinquante mille étran-

gi rs prosélytes, // Fariûip., n, 17. Alors ce-

pendant les Juifs y étaient les maîtres : ils

étaient dans un commerce habituel avec les

T\ riens, les Egyptiens, les l.lumeens, etc.

J Moïse leur avait ordonné de traiter les

étrangers avec beaucoup d'humanité, parce

qu'eux-mêmes avaient été étrangers en

Egypte, Exod., chap. xxn, vers. 21 ; Levir.,

chap. xix, vers. 33; Deul., chap. x, vers. 19,

etc. Les prophètes leur répètent la même
leçon, Jirem., chap. vu, vers. G, elc. David
félicite Jérusalem de ce que les Chaldéens,
les Tyricns.les Ethiopiens, s'y sont rassem-
blés, el ont appris à connaître le Seigneur,

l's. i.xxxvi. Salomon prie Dieu d'exaucer
les vohix des étrangers qui viendront le prier

dans sou temple, /// Keg., chap. vin, vers,

il, etc. Il n'est donc pas vrai que les Juifs

aient puise dans leur religion et dans leurs

lois l'aversion qu'ils avaient pour les gen-
tils. Ils haïssaient encore davantage les Sa-
maritains, quoique ces derniers fissent, jus-

qu'à un certain point, profession du ju-
daïsme.

D'autres raisonneurs, très-mal instruits,

se sont oersuades que, selon les principes

du judaïsme et du christianisme, Dieu, oc-
cupé des seuls Juifs, abandonnait absolu-
ment les païens ou les gentils, ne leur

accordait aucune grâce, les laissait dans
l'impossibilité de faire leur salut. C'est une
erreur que nous réfuterons au mot 1ml-
m'.i.i:

GENTIL-DONNES, dames nobles, reli-

gieuses de l'ordre de Saint-Benoit. Elles ont

à Venise trois maisons composées de filles

des sénateurs et des premières familles de la

république. Le premier de ces couvents fut

fondé par les doges de Venise, Auge et Jus*
linien Parti ipace, en 8 1 î >

.

GÉNUFLEXION, action de fléchir les ge-
noux : c'est une manière de s'humilier ou de

s'abaisser en présence de quelqu'un pour
l'honorer. De tout temps ce signe d'humilité

a été d'usage, dans la prière. A la consécra-
tion du temple de Jérusalem, Salomon fil sa

prière à deux genoux et les mains étendues
vers le ciel, /// Reg., chap. vm, vers. 54.

Dans une cérémonie semblable, Ezéchias et

les lévites ve mirent à genoux pour louer et

adorer Dieu, Il Paralip., chap. xxix, v. 30.

Un officier d'Achab se mit à genoux de-

vant le prophète Elie , IV Reg., chap. i,

vers. 13. JésuS-Christ fit sa prière, à genoux
dans le jardin des Olives, Luc, chap. xxn,
vers. il. Saint Paul dit qu'il fléchit les ge-
noux devant le Père de Noire-Seigneur Jé-

sus-Christ, Ephes., rhap. ni, vers. 14, etc.

11 n'est donc pas étonnant que celle manière
de prier ait été en usage dans l'Eglise chré-

tienne dès l'origine.

Saint Irénée, Tertullien, et d'autres Pères
nous apprennent que le dimanche, et depuis

P&ques jusqu'à la Penlecôle, on s'abstenait

de fléchir les genoux ; on priait debout en
mémoire de la résurrection de Jésus-Christ:
quelques auteurs prétendent que cela (ut

ainsi ordonné par le concile de Nicée. Mus,
pendant le reste de l'année, il est certain

que le peuple et le clergé se niellaient à ge-

Doux pendant une partie du service divin.

C'est donc mal à propos que les Ethiopiens
ou Abyssins évitent de fléchir les genoux
pendant la liturgie, et prétendent conserver
en cela l'ancien usage. Les Russes regar-
dent comme une indécence de prier Dieu à

genoux, et les Juifs font toutes leurs prières

debout. Au vin" sièfle, il y eut une secte

d'agoni dites qui soutenaient que c'était une
superstition de se mettre à genoux pour
prier. Us se trompaient évidemment, puis-

que le contraire est prouvé par l'Ecriture

sainle. La génuflexion n'est pas essentielle à

la prière; niais il ne faut ni la blâmer, ni

affecter une posture différente, oour cou-
Iredire L'usage de l'Eglise.

Baronius remarque que les saints avaient

porté si loin l'usage de la génuflexion, que
quelques-uns avaient usé le plancher à l'en-

droit où ils se niellaient. Saint Jérôme et Eu-
sèbe disent de saint Jacques le mineur, évo-
que de Jérusalem, que ses genoux s'étaieut

endurcis comme ceux d'un chameau.
En général, les signes extérieurs sont in-

différents par eux-mêmes : c'est l'opiuiou
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commune et l'usage qui en déterminent la

signification. De ce que nous employons,

pour honorer les créatures, les mêmes si-

gnes que pour honorer Dieu, il ne s'ensuit

pas que nous leur rendions le même culte

qu'à Dieu ; l'officier d'Achat), qui se. mil à

genoux devant le prophète Elie, n'avait cer-

tainement pas intention de lui rendre un
culte divin. Nous fléchissons le genou de-

vant les images des saints ; un religieux re-

çoit à genoux les réprimandes de son supé-

rieur ; on sert à genoux les rois d'Espagne

et d'Angleterre ; chez les Anglais, les enfants

demandent à genoux la bénédiction de leurs

père et mère : il est évident que ces mar-
ques de respect changent de signification

selon les circonstances. Il ne faut pas imiter

l'entêtement des quakers, qui se feraient

scrupule d'ôler leur chapeau pour saluer

quelqu'un. Les prolestants ne sont pas

moins ridicules, lorsqu'ils nous accusent

d'idolâtrie parce que nous nous mêlions à

genoux devant une im;ige.

GÉOGRAPHIE SACKÉE. Dans l'article

uenèse, nous avons observé que l'une des

preuves de l'authenticité et de la vérité de

l'histoire sainte, écrite par Moïse, ce sont

les détails géographiques dans lesquels il

est entré et l'attention qu'il a eue d'y placer

la scène des événements qu'il raconte: pré-

caution sage que n'ont pas prise les auteurs

de différentes nalions qui ont entrepris de

donner les origines du monde. Dans le Chou-
King des Chinois, dans les Védams ou lié-

dangs des Indiens, dans les livres de Zo-
roaslre, on a voulu remonter jusqu'à la

création ; niais on ne dit point en quels

lieux de la Chine, des Indes ou de la Perse,

ont vécu les personnages dont il y est parlé,

ni où sonl arrivés les faits qui y sont rap-

portés. Preuve assez certaine que les au-
teurs de ces livres écrivaient au hasard et

de pure imagination ; il en est de même des

fables de la mythologie grecque.

Moïse, mieux instruit et qui n'inventait

rien, a placé dans l'Asie le berceau du genre

humain, non aux extrémités orientales de

l'Asie, comme ont l'ail de nos jours quelques
philosophes systématiques , mais dans la

Mésopotamie, sur les bords du Tigre et de

l'Euphrate. Cependant Moïse était né en

Egypte, fort loin de la Mésopotamie ; mais
il n'a rien donné au goût ni au préjugé na-

tional ; il a suivi fiilèlement la tradiiion de

ses ancêlrcs, témoins bien informés et non
suspects. Il place encore au même lieu la

naissance et la propagation de la race hu-
maine après le déluge, et c'est de là qu'il

fait partir les descendants de Noé pour aller

peupler les différentes contrées de la terre.

Sur ce point, qui intéresse toutes les na-
tions, le témoignage de Moïse es! confirmé
par les monuments de l'histoire profane. A
notre égard, tout est venu de l'Orient : let-

tres, arts, sciences, lois, commerce, civili-

sation, fruits de la terre les plus exquis, etc.

Nos ancêtres, Gaulois ou Celles, encore bar-
bares, furent policés par les Romains ; ceux-
ci l'avaient été par les Grecs ; les Grecs, sui-

vant leurs propres tradition?, av.iîenl reçu
des Egyptiens et des Phéniciens leurs pre-
mières connaissances, elles Phéniciens lou-
ch lient aux contrées dans lesquelles Moïso
place les premières habitations et les pre-
mières sociétés politiques. Lorsque les scien-
ces et les arts ont été étouffés parmi nous,
sous la barbarie des conquérants du Nord,
il a fallu encore retourner en Orient, par
les Croisades, pour retrouver une partie de
ce que nous avions perdu.

Mais Moïse ne s'est pas borné à faire par-
tir des plaines de Sennaar les différentes

peuplades ; il les suit encore dans leurs mi-
grations cl dans leurs diverses branches. Il

distingue, par leurs noms, celles qui se sonl
répandues au Midi, dans la Syrie, la Pales-
tine, l'Egypte, el sur les côtes de l'Afrique;
celles qui se sont avancées à l'Orient, vers
l'Arabie, la Perse el les Indes; celles qui
ont tourné au Nord, entre la mer Caspienne
el la mer Noire, pour aller braver les neiges
et les frimas de la zone glaciale ; celles en-
fin qui, de proche en proche, ont occupé
l'Asie Mineure, la Grèce et les îles de la Mé-
diterranée, pour venir bientôt s'établir sur
les bords de l'Océan. Malgré l'envie qu'ont
eue plusieurs critiques de découvrir des er-

reurs dans ses détails, on n'a pas pu encore
le trouver en défaut ; el ceux qui ont affecté

de s'écarter des plans qu'il a tracés, n'ont
enfanté que des visions et des fables.

Enfin, Moïse n'est pas moins exact à
montrer l'origine et la situation des divers
descendants d'Abraham, de Loth, d'Ismaël
et il'Esaii ; à placer les Iduméens, les Ma-
dianites, les Ammonites, les Moabiles, les

étrangers même, tels que les Philistins et

les Ainalécites, chacun sur le sol qu'ils ont
occupé. Dans le testament de Jacob, il dunne
une topographie de la Palestine, en assi-

gnant à chacun des enfants de ce patriarche
la portion que sa tribu devait y posséder.

Après avoir marqué la rouie et les stations

des Hébreux sortant de l'Egypte, il trace
leurs marches et leurs divers campements
dans le désert ; il les fait arriver à la vue de
la Palestine et du Jourdain ; et, avant de
mourir, il place déjà deux tribus sur la rive

orientale de ce fleuve. Il n'était pas possible

de pousser l'exactitude plus loin. Aussi
plusieurs savants se sont appliqués à éclair-

cir la géographie de l'Ecriture sainte, afin de
répandre par là un nouveau jour sur l'his-

toire. Les recherches de Bocharl sur celte

partie seraient plus satisfaisantes s'il s'était

moins livré aux conjectures et au désir d'ex-

pliquer, par l'histoire sainte, les fables do
la mythologie grecque. Mais tous ceux qui
ont travaillé sur le même sujet, dans la

suile, n'ont pas laissé de profiler beaucoup
de ses lumières; il avertit lui-même que les

révolutions lernbles arrivées dans l'Orient,

les migrations des peuples, le changement
des langues el des noms, oui jeté de l'obscu-

rité sur une infinité de choses. Cependant,
à force de comparer ensemble les géogra-
phes et les voyageurs des différents âges, on

esl parvenu à dissiper une grande parlie des
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ténèbres que le laps des temps y avait ré-

pandu* s.

Il y a dans la Bible d'Avignon plusieurs

dissertations sur des points de géographie

sacrée, sur la situation du paradis terrestre,

sur le partage de la terre aux enfants de

Noé, sur le passage de la mer Uouge, sur

les marches et les campements des Israélites

dans le désert, etc. On y indique aussi une

géographie sucrée et historique, par M. Ro-

bert, 2 vol. t'n-12, Paris, 17V7.

* GÉOLOGIE. Au mot Cosmogonie nous nvons

démontré que les découvertes des sciences modernes

sur la géologie, qui avaient d'ahord paru effrayer

les théologiens et favoriser l'impiété, ont fini par <ié-

poser en laveur de la cosmogonie mosaïque. Il y a

analogie complète entre la narration mosaïque et les

découvertes de la science. • Ici, dit M. Bouhée, se

présente une considération dont il serait diflicile de

ne pas être trappe. Puisqu'un livre écrit à une épo-

que où le- sciences naturelles étaient si peu éclai-

rées, renferme cependant, en quelques lignes, le

sommaire des conséquences les plus remarquables

auxquelles il ne pouvait être possible d'arriver qu'a-

près les immenses progrès amenés par le xvm e et le

xix'' siècle; puisque ces conclusions se trouvent en

rapport avec des faits qui n'étaient ni connus ni

même SOU|ÇOnnéS à celte époque; qui ne l'a-

vaient jamais é:é jusqu'à nos jours , et que les

philosophes de tous les temps ont toujours con-

sidérés contradicloirement et sous des points de

vue toujours erronés; puisqu'enlin ce livre, si supé-

rieur à sou siècle sous le rapport de la science , lui

c>t également supérieur Sous le rapport de la mo-
rale et de la philosophie naturelle, on est obligé

d'admettre qu'il y a dans ce livre quelque chose de

supérieur à t homme, et quelque chose qu'il ne voit

pas, qu'il ne conçoit pas, mais qui le presse irrésis-

tiblement ! ! ! >

GEORGE D'ALGA (Saint-). Ordre de cha-

noines réguliers fondé à Venise par Barthé-

lemi Colonna, l'an 1396, et approuvé par le

pape Boniface IX, en 1404. Ces chauoines

portent une soutane blanche et une chape
bleue par-dessus, a\ec un capuchon sur les

épaules. En 1570, Pie V les obligea de (aire

la profession religieuse et leur accorda la

préséance sur les autres religieux

GERBE. L'offrande de la gerbe, ou des

prémices de la moisson, chez les Hébreux,
était une cérémonie annuelle que Dieu leur

availordonnée.£eti7.,chap. xxiii, vers. 10. Il

leur était défendu de manger du grain nou-
veau avant d'en avoir offert les prémices au
Seigneur. Celte offrande devait se faire le

second jour de la huitaine de Pâques, par
conséquent le quinzième du mois de nisan,

ou de la lune de mars. A cette époque l'orge

était déjà mûre et prête à couper dans la

Palestine. Celle offrande élait destinée à
faire souvenir les Israélites que la fertilité

de la lerre et les fruits qu'elle nous prodi-

gue, sont un don de Dieu, qu'il faut en user

avec reconnaissance et modération et en

faire part aux pauvres. Elle leur rappelait

encore un miracle que Dieu avait fait en

Egypte en leur laveur et à la même époque,

lorsque la moisson d'orge des Egyptiens fut

saccagée par la grêle et que la leur fut pré-

servée. Exod., ebap. ix, vers. 31. Dans la

suite, les Juifs ajouteront de leur chef, à

celle cérémonie ,
plusieurs circonstances

puériles el superstitieuses, comme de cou-
per la gerbe dans trois champs différents,

avec trois faucilles, de mettre les épis dans

trois cassettes pour les apporter au tem-

ple, elc. Il fallait que celle gerbe produisît

un gomor ou environ Irois pintes de grain

après l'avoir vanné, rôti et concassé ; l'on

répandait par-dessus un demi-selier d'huile

et une poignée d'encens, et c'est ainsi que
le prêlre l'offrait au Seigneur.

A s'en tenir à la lettre du texte, rien de

tout cela n'était commandé; et il parait que,

dans l'origine, la cérémonie élait beaucoup
plus simple. Il parait aussi que l'hébreu go-

mer ou gomor, au pluriel gamarin, signifie

plutôt une javelle qu'une gerbe ; c'est ce

qu'un homme peut tenir dans ses deux
mains, et c'est ainsi que le prêlre prenait la

javelle et l'offrait au Seigneur. Par la môme
raison, un gomor de grain était ce qu'un

homme pouvait en tenir dans ses deux
mains jointes. Gomor parait être formé de

la particule copulalive go, et de mar, la

main; c'est le grec (tapn. Yoy. le Diction-

naire élymolog. de M. de Gébelin. Aussi est-

il rendu en grec par Speéypx, et en latin par

manipu'us, une poignée. Mais, dans les der-

niers siècles, les Juifs, par leur prétendue

loi orale et leurs traditions rabbiniques,

avaient défiguré toute leur religion.

GERSON, théologien célèbre dans son siè-

cle, chanoine et chancelier de la ville de Pa-

ris, mori l'an 1429, élait né dans le village

de Gerson en Champagne, diocèse de Reims;

son vrai nom était Jean Charlier. Il soutint,

avec beaucoup de zèle, la doctrine de l'E-

glise gallicane au concile de Constance (1);

et dans le dessein de dissiper l'ignorance,

il ne dédaigna pas de prendre le soin des

petites écoles et d'y enseigner les enfants.

En 1706 Dupin a fait imprimer en Hollande

les ouvrages de Gerson, en 5 vol. in-fol.

Les uns sont dogmatiques, les autres con-

cernent la discipline, plusieurs traitent de

morale et de piété.

GILBERT DE LA PORRÉE. Yoy. Porré-
TA1NS.

GILBERTINS, ordre de religieux anglais,

ainsi nommés de leur fondateur Gilbert de

Sempringland, ou Sempringham, dans la

province de Lincoln, qui établit cet institut

l'an UiS pour l'un et l'autre sexe. On y re-

cevait non-seulement des célibataires, mais

encore ceux qui avaient été mariés ; les

hommes suivaient la règle de saint Augus-
tin, c'étaient des espèces de chanoines. Les
femmes observaient celle de saint Benoît. Le
fondateur ne bâtit qu'un monastère double,

ou plutôt deux monastères contigus, l'uu

pour les hommes, l'autre pour les femmes,
mais séparés par de hautes murailles. Il

s'en éleva plusieurs de semblables dans la

(1)11 f.iut ob-erver que Gerson écrivait dans un
temps où l'Eglise était tourmentée par un schisme.

Ses idées piiienl beaucoup «tans les circonstances

où il vivait. Nous avons cependant cité, dans l'art.

Dixlaiution du clergé de Francs, un passage de

Gerson qui favorise l'autorité des papes.
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suite, où l'on compta jusqu'à sept cents re-

ligieux et autant de religieuses. Cet ordre

fut aboli, avec tous les autres, sous le règne
d'Henri Mil.
GILGUL, ou plutôt f.HlLCUL, terme d'hé-

breu moderne qui se trouve dans les livres

des rabbins : il signifie roulement, circula-

tion. Suivant Léon de Modène, c'est ainsi

que la métempsycose ou la transmigration
des Times est nommée par quelques juifs qui •

ont adopté le système de Pythagore. Par un
abus énorme, ils prétendent fonder celle

opinion sur quelques passages de l'Kcriture

sainte : c'est une des folles visions dont
leurs livres sont remplis.

GlROVAGfJlS. Voy. Moines.
GLADIATEUR, homme qui fait profession

de combattre en publie, à coups d'épée ou
de sabre, pour amuser les spectateurs. L'E-

glise clirélienne, qui a toujours eu en hor-

reur l'effusion dti sang, n'admettait point au
baptême les gladiateurs, à moins qu'ils ne

renonçassent à leur profession ; et s'ils y
retournaient après avoir été baptisés, elle

les excommuniait et les regardait comme
des apostats. Voyez Bingham, Orig. tcd'és.,

liv. xi, chap. 5, § 7; et liv. xvi, chap. 4, § 10.

Indépendamment du crime attaché au meur-
tre volontaire, les combats de gladiateurs

faisaient partie des jeux et des spectacles

que l'on donnait à l'honneur des dieux fin

paganisme ; c'était donc, tout à la fois, un
acte de cruauté et une profession d'idolâ-

trie. Rien ne prouve mieux à quel excès de
dépravation étaient portées les mœurs des

Romains, que le goût effréné de ce peuple
pour les combats de gladiateurs. Saint Cy-
prien a peint celte espèce de frénésie avec
toute l'énergie possible, Epist. 1 ad Donat.
« On prépaie, dit-il, un jeu de gladiateurs,

afin de récréer, par un spectacle sanglant,

des veux accoutumés au carnage. On en-
graisse un cori s déjà robuste, en lui prodi-

guant d'excellents aliments; on vent qu'il

ail de l'embonpoint, alin que sa mort c ûlo

plus cher. Un homme est tué pour le plaisir

de son semblable ! C'est un art, un talent,

une adresse, de savoir tuer; on ne commet
pas seulement ce crime, mais on l'enseigne.

Qu'y a-l-il de plus horrible qu'un homme
se fasse gloire dïiter la vie à un autre? (Jue

pensez-vous, je vous prie, en voyant des in-

sensés se livrer aux bêtes sans y avoir été

condamnés, mais à la fleur de l'âge, pleins
de sa nié, sous un habit magnifique? On pare
ces victimes pour une mort volontaire, et

les malheureux en tirent vanité. Ils com-
battent contre les bêtes, non comme crimi-

nels, mais par fureur. Les pères contemplent
ainsi leurs enfants, une soeur regarde son
frère ; et afin que le spectacle soit plus pom-
peux, une mère... quelle horreur ! une mère
contribue à la dépense pour se préparer des
larmes! »

/ Les Romains ne se bornèrent pas à entre-
tenir chez eux celte frénésie, ils la commu-
niquèrent aux Grecs, malgré les réclama-
tions de quelques philosophes; mais ils en
portèrent la peine. Plusieurs auteurs ont re-

marqué que les divertissemenis barbares do
l'amphithéâtre avaient accoutumé les empe-
reurs à répandre le sang : ils exercèrent,
contre leurs propres sujets, la cruauté à la-
quelle on les avait habitués d'avance. Tittf-
Live et Ammien-Marcellin disent que l'on
craignait de voir Drusus et le césar Gallûs
sur le trône, parce qu'ils montraient du goût
pour les spectacles sanglants. Sénèqnea dé-
clamé plus d'une fois contre ce désordre;
mais, avec toute son éloquence, il n'a pas
fait fermer les théâtres ; Jésus-Christ, avec
deux mots, les a fait démolir. Par l'institu-

tion du baptême, il a rendu sacrée la vie de
l'homme ; et, quand il n'aurait rendu au
genre humain que ce seul service, il méri-
terait déjà d'en être appelé le Sauveur.
GLAIVE. Jésus-Christ a dit à ses disciples:

Je ne suis pas venu apporter sur la terre la

paix, mais le gcaive, séparer le fils d'avec son
père, la fille d'aier. sa mère, etc. ; les ennemis
de l'homme seront dans sa maison. Je suis ve-
nu apporter un feu sur la terre ; que veux-je,
sinon qu'il s'allume? (Malth. x, 31; Luc. xn,
M et 51.) De là les ennemis du christia-
nisme ont conclu que Jésus-Christ est donc
venu pour allumer entre les hommes le feu

des disputes, de la haine, de la guerre.
Aussi Luther et quelques autres fanatiques
ont soutenu que l'Evangile doit être prêché
l'épé à la main, et qu'il laut exterminer tous
ceux qui font résistance.

Noua convenons que, quand un fils em-
brasse la vraie religion, pendant que son
père veut persévérer dans une religion

fausse, il est difficile que cette diversité de
croyance ne cause une espèce de guerre do-
mestique. Mais à qui faut-il en attribuer la

faute? Les amis de la vérité sont-ils respon-
sables du crime que commettent les parti-

sans de l'erreur? Il suftit de lire l'Evangile,

pour voir que rien n'est plus opposé à la

violence. Jésus-Christ dit à ses disciples : Je
vous envoie comme des brebis au milieu des

loups ; vous serez haïs, persécutés, mis à mort
à cause de moi ; par la patience, vous possé-
derez vos âmes en paix. Je vous dis de ne
point résister au mal que l'on vous fera ; si

quelqu'ttn vous frappe sur une joue, tendez-

lui l'autre; quand on vous persécutera dans
une ville, fuyez dans une autre; ceux qui
frappent à coups d'épée périront par l'épée.

11 réprimande ses disciples, qui voulaient
faire tomber le feu du ciel sur les Samari-
tains, etc. Pouvait-il prêcher plus hautement
la douceur et la patience? Les incrédules
ont encore trouve à redire à ces leçons : par
là, suivant eux, Jésus-Christ a interdit la

juste défense. Ce sont deux reproches con-
tradictoires. Le Sauveur a prédit non ce
qu'il avait dessein de faire, mais ce qui ne
pouvait manquer d'arriver, et ce qui est ar-

rivé en effet. Ce n'est point sa doctrine qui

divise les hommes, puisqu'elle ne leur prê-

che que la paix ; ce sont leurs passions,

l'orgueil, la jalousie, l'esprit d indépendance,
rattachement à des erreurs qui flattent,

l'aversion pour des vérités qui gênent ef (jui

humilient. Avant que l'Evangile fût prêché,
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ils étaient encore moins disposés à l'aimer

qu'après. Déjà la religion des Indiens avait

établi entre les différentes castes une haine

irréconciliable; Zoroaslre avait fait couler

des fleuves de sang pour établir sa doctrine;

les Perses avaient insulté aux objets de la

génération des Egyptiens el avaient brûlé

les temples des Grecs ; ceux-ci, à leur tour,

poursuivirent les mages à feu et à sang;

Mahomet, dans la suite, a prêché avec l'Ai—

coran dans une main et l'épée dans l'autre:

le christianisme n'a rien fait de semblable.

Dune, répliquent les incrédules, Jésu--

Ghrist ne devait pas publier sa doctrine,

puisqu'il prévoyait le bruit qu'elle allait

causer dans le monde. Suivant ce principe,

lorsqu'une fois les hommes sont plongés

dans l'erreur et dans le vice , il faut les y
laisser; il n'est plus permis de leur prêcher

la vérité ni la vertu, de peur que cela ne

les divise, et n'excite entr'eux de la haine

et des disputes. Mais les incrédules obser-

vent mal leur propre morale. L'athéisme et

l'irréligion qu'ils prêchent ne peuvent man-
quer de mettre aux prises ceux qui ont une
religion avec ceux qui ne veulent point en

avoir. Leur ton el leur style ne sont ni aussi

doux ni aussi charitables que ceux des apô-

tres, el nous ne voyons pas qu'ils soient Tort

disposés à se laisser persécuter, tourmenter
et mettre à mort. Est-il plus louable de di-

viser les hommes par l'erreur que par la

vérité? Une preuve que les maximes de

Jésus-Christ n'autorisent personne à user

de violence, sous prétexte de religion, c'est

que jamais ses apôtres ni ses disciples ne

l'ont employée à l'égard de personne-, ils

ont donné les mêmes leçons et les mêmes
exemples de patience que leur maître; les

ennemis du christianisme, soit anciens, soit

modernes, sont dans l'impossibilité de citer

un seul fait , une seule circonstance dans
laquelle les premiers prédicateurs de l'Evan-

gile aient contredit
,
par leur conduite, les

maximes de paix, de charité , de patience,

qu'ils enseignaient aux autres.

S'il y a dans l'Evangile, disent nos adver-
saires, beaucoup de maximes qui recom-
mandent la douceur et la patience aux mi-
nistres de la religion , il y en a aussi un
assez grand nombre desquelles on a tou-

jours conclu la nécessité de l'intolérance el

de la persécution. Jésus Christ réprouve
ceux qui ne veulent pas écouter et suivre sa

doctrine ; il exige pour elle une préférence

exclusive, il dit: Celui qui n'est pas pour

moi est contre moi (Mallh. xii , 30). Si quel-

qu'un vient à moi, et ne hait pas son père, ta

mère, son épouse, ses enfants, ses frères et ses

saurs, et même sa propre vie, il ne peut < tre

mon disciple (Luc, xiv, 2(5). Ces dernières

maximes ont toujours fait beaucoup plus

d'impression sur les esprits que les précep-

tes de charité; elles ont été les seules sui-

vies dans la pratique : de là les guerres de

religion, les croisades contre les infidèles et

contre les hérétiques, les ordres militaires

institués pour convertir les païens l'épée à

la main En général, le prosélytisme, com-

mandé parla religion chrétienne, est incom-
patible avec la tolérance.

Nous ne devons laisser sans réponse au-
cun de ces reproches. 1" Réprouver les in-
crédules pour la vie à venir, ce n'est pas
déclarer qu'il faut leur faire la guerre en ce
monde. Jésus-Christ dit qu'il moronn.iîlra
et reniera devant son Père ceux qui l'auront
méconnuet renié devant les hommes, ÏÏIntth.,

chap. x , vers. 33. Mais loin de témoigner
ctmirc eux aucun sentiment de haine ou de
vengeance, il a demandé pour eux grâce et
miséricorde en mourant sur la croix. Nos
adversaires soutiendront-ils que l'incrédulité

volontaire, la haine el la fureur contre ceux
qui annoncent la vérité de la part de Dieu,
ne soient pas des crimes damnables ? — B"

Jésus-Christ exige que l'on préfère à toutes
choses la vérité une fois connue; a-t-il torl?
Y résister par opiniâtreté , comme faisaient
les Juifs, c'est se révolter contre Dieu ; un
de leurs docteurs les en fit convenir, Act.,
chap. v, vers. 39. Les incrédules eux-mêmes
répèlent sans cesse que la vérité ne peut
jamais nuire, que l'erreur ne peut jamais
être utile aux hommes; ils se croient eu
droit de braver les lois et l'autorité publique,
pour prêcher ce. qu'ils appellent la vérité ;

ils pensent donc , comme Jésus-Christ, que
l'amour de la vérité doit l'emporter sur
toute considération humaine, et sur tous
les inconvénients qui peuvent en résuller.
— 3° Ils adoptent eux-mêmes la maxime du
Sauveur, Quiconque n'est pas pour moi est

contre moi, puisqu'ils peignent tous ceux
qui ne sont pas de leur avis , ou comme des
âmes viles qui n'ont pas le courage de se-
couer le joug des préjugés , ou comme des
hommes exécrables qui prêchent l'erreur et

la maintiennent pour leur intérêt. Ils sont
donc persuadés que

,
quand il est question

de vérités qui doivent décider de poire sort

pour ce monde et pour l'autre, ce n'est pas
le cas d'affecter l'indifférence , et dé vouloir
garder une espèce de neutralité. Si la maxi-
me qu'ils veulent rendre odieuse est par
elle-même un signal de guerre, de dissension,

d'inimitié entre les hommes, ils sont plus

responsables que personne de tous les maux
qui peuvent en arriver. — 4-° Haïr son père,

sa mère, etc., ne signifie sans doute rien de
plus que haïr sa propre vie. Jésus-Christ
veut qu'un homme ait le courage de sacri-

fier sa vie, s'il le faut , plutôt que d'abjurer

sa religion, de la vérité et de la divinité do
laquelle il est intimement persuadé ; de la

prêcher aux dépens de si propre vie , lors-

que Dieu le lui commande el lui donne mis-
sion pour le faire. A plus forte raison doit-il

abandonner ses proches et sa famille, lors-

que Dieu l'envoie prêcher ailleurs , ou
lorsque ses proches se réunissent pour l'en

détourner ou pour le faire apostasier. Aucun
incrédule ne peut blâmer celle maxime ni

celle conduite, sans se condamner lui-même.
Où esl le professeur d'incrédulité qui n'ap-
plaudisse à ceux de ses disciples qui ont
l'audace de braver le ressentiment de leurs

parents et la haine du public, pour embras-
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scr el prêcher l'athéisme? Ils ont érigé en

martyrs de la vérité tous les impies anciens

et modernes
,
qui ont été punis du dernier

supplice ; ils on! nommé bourreaux, tigres,

anthropophages, etc., les magistrats qui les

ont-jugés et condamnés. Ils ont ainsi mis le

sceau de leur approbation à la maxime de
J'Evangile contre laquelle ils déclament.

—

5° Si le prosélytisme est incompatible avec
la tolérance, il faut que les incrédules soient

les plus intolérants de tous les hommes. Qui
a pu leur dicter la multitude énorme de li-

vres dont ils ont inondé l'Europe entière,

sinon la fureur du prosélytisme? Mais il y
a une différence entre leur zèle et celui

qu'inspire la religion. Faire des prosélytes

par des leçons et des exemples de toutes les

vertus, par la sincérité et la force des preu-

ves ,
par une patience invincible dans les

persécutions, par le seul motif d'éclairer et

de sanctifier les hommes : voilà ce que le

christianisme commande, et ce qu'il a exé-
cuté. Séduiredes disciples p;ir des sophismes,
par le mensonge, la calomnie, les invectives,

par des leçons de libertinage et d'indépen-

dance, dans le dessein formel de rendre les

hommes encore plus vicieux et plus mé-
chants qu'ils ne sont : voilà ce que veut et

ce qu'opère l'incrédulité.

Quand donc il serait vrai que l'Evangile
renferme des maximes dont on peut abuser,
les incrédules ne pourraient encore les atta-

quer sans se couvrir de ridicule el d'oppro-
bre. Mais leur exemple démontre que, quand
on veut abuser des maximes les plus sages
et les plus sensées, ce n'est pas dans l'Evan-
gile que l'on cherche les motifs de cet abus :

est-ce dans ce livre divin que nos adver-
saires ont puisé leur prosélytisme,leur into-

lérance, leurs sophismes el leur fureur?
A l'article Guerkes i>k religion, nous fe-

rons voir que l'Evangile n'en a suggéré ni

l'idée ni le motif, qu'elles ont élé l'ouvrage
de la nécessité dans laquelle on se trouvait

de repousser la force par !a foi ce, el d'op-
poser une juste défense à des attaques in-

justes el cruelles. Jésus-Chrisi a commandé
aux minisires de l'Evangile de souffrir pa-
tiemment les persécutions ; mais il n'a or-

donné à aucune nation de se laisser subju-

guer ou exterminer par les infidèles ; s'il

l'avait fait on aurait raison de l'accuser d'a-

voir inlerdil la juste défense. Aucune croi-

sade n'a eu pour objet d'étendre le chris-

tianisme el de convertir un peuple, mais de

repousser les attaques des mahoinétans, des

païens, ou des hérétiques armés , et de les

mettre hors délai de troubler le repos de
l'Europe. Si des missionnaires ont quelque-
fois marché à la suile des guerriers, ils n'a-
vaient pas dessein, pour cela , de convertir
les peuples par la force, mais de profiler

d'uii moment de sécurité pour instruire et

pour persuader. On ne prouvera jamais
qu'aucun d'entre eux ail entrepris d'em-
ployer la terreur pour extorquer des con-
versions. Les ordres militaires n'ont pris

naissance qu'à la suile des croisades , et ils

avaient le môme objet: plusieurs, dans leur
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origine, étaient nospitaliers, ci ne sont de-
venus militaires que par nécessité , tels que
l'ordre de Malte el celui des Templiers. Fa-
brieius . auteur protestant et non suspect
dans cette matière, convient que ceux qui
subsistent aujourd'hui ont élé institués pour
honorer le mérite militaire, el non pour pro-
pager le christianisme. Sulut. lux Evanyelii,
etc., chap. xxxi, pag. 5W.

Mais enfin, disent nos adversaires , il ne
tenait qu'à Dieu de rendre les hommes plus

dociles et plus paisibles, de donner à la vé-

rité des preuves plus forles, à la religion des

attraits plus puissants, à la mission de son

Fils des caraclères plus invincibles; le mal
qui est arrivé n'aurait pas eu lieu.

Dieu a tort , sans doute
,
parce que plus

les hommes sont vicieux, méchants, opiniâ-

tres, obstinés malicieusement à s'aveugler,

plus Dieu est obligé de multiplier les lumiè-
res, les grâces, les preuves pour les chan-
ger, malgré qu'ils en aient. 11 n'est pas pos-

sible de blasphémer d'une manière plus

absurde. Mais s'il y a eu des incrédules dans
tous les siècles, il y a eu aussi des croyants,

et même en plus grand nombre ; ils ont donc
eu des motifs et des preuves suffisantes pour
persuader les esprits droits, sincères et do-

ciles. Si ces motifs n'ont pas suffi pour vain-

cre l'obstination des insensés el des hommes
vicieux, c'est la faute de ces derniers, et non
celle de Dieu ou de la religion.

GLOlliE. Ce terme se dit à l'égard de

Dieu el à l'égard des hommes; mais , dans
ces deux cas, il ne signifie pas précisément
la même chose. La gloire , dit Cicéron, est

l'estime des gens de bien, et le témoignage
qu'ils rendent à un mérite éminent; la gloire

de Dieu esl quelque chose de plus. Souvent
il esl dit dans l'Ecriture que Dieu agit pour
sa gloire, que l'homme doit glorifier Dieu :

l'Etre suprême, souverainement heureux et

parlait
,

peul-il agir afin d'être estimé el

loué par les hommes ? C'est une absurdité,

disent les incrédules, de supposer que Dieu
esl un être orgueilleux et vain; qu'un être

aussi vil que l'homme peut procurera Dieu
quelque espère de contentement et de satis-

faction; que Dieu exige de lui une prétendue
gloire donl il n'a pas besoin , el de laquelle

il ne pourrait être flallé sans témoigner de

la faiblesse.

Deux mots d'explication suffisent pour
dissiper un scandale uniquement fondé sur
l'équivoque d'un terme. 11 est de la nature
d'un être intelligent et libre, tel que Dieu,

d'agir par un motif et pour une fin quelcon-
que; agit autrement esl le propre des ani-
maux privés de raison. Dieu ne peut avoir

un motif ni une fin plus dignes de lui que
d'exercer ses perfections , sa puissance, sa

sagesse , et surlout sa boulé. C'est par ce

molif qu'il a créé dis êtres sensibles, intel-

ligents et libres , capables d'affection, d'es-

time, de reconnaissance et de soumission; il

a voulu, dit saint Augustin , avoir des êtres

auxquels il pût faire du bien. Par le môme
motif, il a" établi dans le monde un ordre

physique et m ...! ; et le bonheur des êtres
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sensibles consiste à être soumis à l'un et à

l'autre, En faisant éclater ainsi sa puissance,

sa sagesse, sa sainteté, sa bonté , nous di-

sons que Dieu a procuré sa gloire; que
quand les hommes re onnaissent êi adorent

ces perfections divines, ils rendent gloire à

Dieu ;el nous soutenons que dans ce langage

il n'y a rien d'absurde, d'indécent, d'inju-

rieux à la majesté divine. De même que la

solide gloire de l'homme consiste à être

agréable â Dieu el estimable ans yeux de ses

semblables par la vertu, ainsi la gloire de

Dieu consiste à agir toujours d'une manière
convenable à ses divines perfections, et pro-

pre à les faire connaître. Ce n'est en Dieu

ni besoin, ni vanité , ni faiblesse ,
puisque

c'est au contraire la nécessité d'une nature
souverainement parfaite. Or , nous soute-

nons encore qu'il est de la sagesse, de la

sainteté et de la bonté divine que l'homme
trouve son bonheur dans la vertu, et non
dans le vice ; dans sa soumission à l'ordre

physique et moral établi de Dieu, et non
dans sa résistance à celordre divin. Lorsque
l'homme s'y soumet , il glorifie Dieu, puis-

qu'il rend hommage aux perfections divines.

H n'y a donc aucun inconvénient à dire que
la gloire de Dieu consiste en ce que toutes

les créatures lui soient soumises , et que la

gloire des créatures raisonnables consiste à

être parfaitement soumises à Dieu. Ce sou-

verain Maître, infiniment heureux en lui-

même , n'avait pas besoin de leur donner

l'être, il pouvait les laisser dans le néant;

mais dès qu'il les en a tirées, il n'a pas pu
se dispenser de leur prescrire un ordre con-

forme à leur nature , el d'exiger qu'elles y

fussent soumises. Lorsqu'elles le sont, tout

est bien, tout est comme il doit être. Voilà ce

qu'entend l'Ecriture sainte , lorsqu'elle dit

que Dieu a tout fait pour lui-même , Prov.,

chap. xvi, vers. k. Cela ne signifie poiut

qu'il a tout fait pour son utililé ,
pour son

bonheur ou pour son besoin ; mais qu'il a

tout fait de la manière dont l'exigeaient ses

divines perfections, et de la manière la plus

propre à les faire éclater aux yeux des

hommes ; et c'est encore là une partie de la

gloire de Dieu , de ne point agir pour ses

propres besoins, puisqu'il n'en a poiut, mais
pour le besoin et l'utilité des créatures.

Lorsque nos adversaires nous reprochent

de faire Dieu à notre image, de le supposer
orgueilleux, avide de louanges et d'encens

comme nous, ils tombent eux-mêmes dans
ce défaut sans s'en apercevoir , puisqu'ils

argumentent sur une comparaison qu'ils

font entre Dieu et l'homme. Us disent : Si

l'homme recherche la gloire, c'est qu'il en a

besoin, el qu'il est faible ; donc, si Dieu agit

pour sa propre gloire , c'est aussi par fai-

blesse el par besoin. Sophisme grossier.

L'homme est faible et indigent
,
parce qu'il

est borne; Dieu se suffit à lui-même, parce

qu'ii est souverainement heureux el parlait:

c'est en vertu de celle perfection même qu'il

agit pour sa gloire
,
parce qu'il ne peut pas

se proposer une lin plus sublime.

11 ne sert à lien de dire que lu gloire pié-
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tendue qui vient de l'homme est inutile à

Dieu, qu'il ne peut donc pas en être touché,

que c'est comme si des fournis ou des in-

sectes croyaient travailler pour la gloire

d'un grand roi. Celle comparaison est ab-

surde. 11 était inutile à Dieude créer l'homme,

de le gouverner , de lui donner des lois, de

lui proposer des peines et des récompenses;
cependant il l'a fait ; un roi ne peut rien

faire de semblable à l'égard des insectes. 11

n'a pas été indigne de Dieu de donner l'être

à des créatures raisonnables ; il ne se dé-

grade pas davantage en prenant soin d'elles,

en s'iuléressant à leurs actions : l'un ne lui

coûte pas plus que l'autre; tout se fait par

un seul acte de volonté. Les philosophes ont

beau dégrader l'homme afin de le rendre

indépendant , un sentiment intérieur plus

fort que tous leurs sophismes le convaincra
toujours qu'il est l'enfant de Dieu, que la

grandeur de l'Etre suprême ne consiste

point dans l'orgueil philosophique et dans
une indifférence absolue, mais dans le pou-
voir et la volonté de faire du bien à toutes

les créatures : or, c'est un bienfait de sa part

de nous faire trouver le bonheur pour ce

monde et pour l'autre, en travaillant pour

sa gloire. Saint Paul dit aux fidèles, / Cor.,

chap. x , vers. 31 : Soit que vous mangiez,

soit que vous buviez , ou que vous faisiez

quelqu'autre chose, faites tout pour la gloire

de Dieu. On demande, qu'importe à Dieu ce

que nous mangeons et ce que nous buvons.
Mais il faut faire altenlion que l'Apôtre ve-
nait de parler des viandes immolées aux
idoles. Les païens voulaient que leurs vian-

des fussent consacrées à leurs faux dieux ;

ils les invoquaient, ils leur adressaient des

actions de grâces au commencement et à la

fin du repas, ils en plaçaient les images sur

la table, ils leurs faisaient des libations, etc.

Au lieu de toutes ces superstitions , saint

Paul veut que les chrétiens n'adressent leurs

louanges el leurs actions de grâces qu'au
vrai Dieu , et qu'ils reconnaissent tenir de

sa bonté tous les biens de ce monde. / Tim.,

chap. iv, vers. 3.

Gloihe éternelle. C'est l'état des bien-

heureux dans le ciel. De même que la gloire

de l'homme sur la terre, est d'être soumis à

Dieu el de lui plaire, sa gloire dans le ciel

sera de lui être éternellement agréable, et

de trouver en lui le parlait bonheur. Il n'y

a donc de vraie gloire pour ce monde ni

pour l'autre que dans la vertu. Celle que
nous recherchons ici-bas consiste dans l'es-

time de nos semblables : elle ne serait jamais

fausse ni dangereuse, si les hommes étaient

assez sages pour ne rien estimer que la

vertu; mais il ne leur arrive que trop sou-

vent d'honorer le vice, lorsque leur intérêt

les y engage. C'est pour cela que Jésus-

Christ nous ordonne de pratiquer la vertu,

non pour plaire aux hommes, mais afin de

plaire à Dieu.

On peut trouver, au premier aspect, de
l'opposition entre les leçons qu'il nous fait

à ce sujet. 11 dit : Faites briller votre lumière

.. aux yeux des hommes, afin qu'ils voient vos
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bonne* œuvres, et qu'ils glorifient voire Père

gui est dans le ciel (Maltlt., v, 16). Ensuite :

Gai dez-vous de faire vos bonnes œuvres de-

vant les hommes, afin qu'ils vous voient ; au-

trement vous n'aurez point de récompense à

espérer de votre Père qui est dans le ciel.

Faites vos aumônes, vos prières, vos jeûnes

en secret, de manière que Dieu seul en soit

témoin, etc. (Cap. vi, 1, seq.). L'opposilion

n'est qu'apparente. Jésus-Christ ne veut pas

que le motif de nos bonnes œuvres soit le

désir d'être vus des hommes, d'en être loués

el estimés; ce serait une hypocrisie et une
affectation; mais il veut que nous en fas-

sions pour édifier nos semblables, pour les

porter à la vertu par nos exemples, afin

qu'ils en rendent gloire à Dieu el non à nous.

Ces deux intentions sont très-différentes
;

la première est vicieuse, la seconde est très-

louable. Il faut donc cacher nos bonnes œu-
vres, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires

pour l'édification publique; mais i! faut les

faire au grand jour, lorsque cet exemple

peut être utile. Notre gloire, dit saint Paul,

est le témoignage de notre conscience, qui

nous atteste que nous sommes conduits en ce

monde, non par les motifs d'une sagesse hu-

maine, mois arec simplicité de cœur, avec la

sincérité que Dieu commande, et par le secours

de sa, grâce (/ Cor. i, 12).

Souvent dans les écrits de saint Paul, on

a pris le mot gloire dans un sens différent de

celui que l'apôtre y attachait. En parlant de

la vocation des Juifs et des gentils à la foi,

Rom., chap. ix, vers. 22, il dit, Que Dieu

voulant témoigner sa colère et montrer sa

puissance a souffert avec beaucoup de patience

des rases de colère dignes d'être détruits, afin

de montrer les richesses de sa gloire dans les

vases de miséricorde qu'il a préparés pour la

gloire. Nous ne pensons pas qu'il soit ici

question de la gloire éternelle, mais de la

gloire de Dieu ici-bas et de la gloire de son

Eglise; Dieu en a effectivement montré les

richesses par les vertus de ceux qui ont élé

appelés à la foi. Saint Paul dit dans le même
sens, I Cor., chap. it. vers. 9, que Dieu a

prédestiné avant les siècles le mystère de sa

sagesse pour notre gloire; et Ephes., chap.

i, vers. 5, qu'il nous a prédestinés à être ses

enfants adoplifs pour la gloire de sa grâce.

Ainsi l'a expliqué saint Augustin, Enarr. in

Ps. xvm, n. 3, el in Ps. xxxix, n. k.

GLORIA IN EXCELSIS, GLORIA PA-
TRI. Voq. Doxologie.
GNQSIMAQCES. Certains hérétiques qui

blâmaient les connaissances recherchées des

mystiques, la contemplation, les exercices de

la vie spirituelle, furent nommés x-jainfioc^oî,

ennemis des connaissances. Ils voulaient que
l'on se contentât de faire des bonnes œuvres,
que l'on bannit l'élude, la méditation et

toute recherche profonde sur la doctrine et

les mystères du christianisme ; sous prétexte

d'éviter les excès des faux mystiques, ils

donnaient dans un autre excès. Cela ne
manque jamais d'arriver à tous les censeurs
qui blâment par humeur et sans réflexion.

Aujourd'hui les incrédules accusent les

chrétiens en général d'être gnosimaques, cn-
nemis des lettres, des sciences, de la philo-
sophie; selon eux, le christianisme a relardé
le progrès des connaissances humaines; il

ne tend pas à moins qu'à les anéantir, et à
nous plonger d;ins les ténèbres de la barba-
rie. Cependant, de toutes les nations de l'u-

nivers, il n'en est aucune qui ait fait autant
de progrès dans les sciences que les nations
chrétiennes; celles qui ont abandonné le

christianisme après l'avoir connu, sont re-
tombées dans l'ignorance : sans le christia-
nisme, les Barbares du Nord, qui inondèrent
l'Europe au cinquième siècle, auraient dé-
truit jusqu'au dernier germe des connais-
sances humaines; et sans les efforts que les

princes chrétiens ont faits pour arrêter les

conquêtes des mahométans, nous serions
actuellement plongés dans la même barbarie
qui règne chez eux. Voilà quatre faits es-

sentiels que nous délions les incrédules d'o-
ser contester ; au mot Science, nous en
fournirons les preuves : écoutons les leurs.
Dans l'Evangile, Jésus-Christ rend grâces

à son Père d'avoir caché la vérité aux sages
pour la révéler aux enfants et aux igno-
rants ; il appelle heureux ceux qui croient
sans voir, M utth., chap. xn.vers. 25; Joan.,
chap. xx, vers. 29. Saint Paul ne cesse de
déclamer contre la philosophie, contre la

science et la sagesse des Grecs; on exige
d'un chrétien qu'il croie aveuglément à (a

doctrine qu'on lui prêche, sans savoir si elle

est vraie ou fausse. Depuis l'origine du
christianisme, ses sectateurs n'ont élé occu-
pés qu'à de frivoles disputes sur des matières
inintelligibles; ils ont négligé l'étude de la

nature, de Sa morale, delà législation, de la

politique, seules capables de contribuer au
bien île l'humanité. Les Pères de l'Eglise ont
éteint le flambeau de la critique, ont fait

tous leurs efforts pour supprimer les ou-
vrages des païens, ont blâmé l'étude des
sciences profanes ; il n'a pas tenu à eux que
nous ne fussions réduits à la seule lecture
de la Bible, comme les mahométans à celle

de l'Alcoran. Voilà de grands reproches ; il

faut les examiner en détail et de sang-froid :

aucun ne détruit les quatre laits que nous
avons établis.

1° Nous demandons si les ignorants qui
ont cru en Jésus-Christ, à la vue de ses mi-
racles et de ses vertus, n'ont pas été plus
sages et plus raisonnables que les docteurs
juifs qui ont refusé d'y croire malgré l'évi-

dence des preuves, et si les incrédules pré-
tendent justifier le fanatisme opiniâtre des
Juifs. A moins qu'ils ne prennent ce parti,

ils seront forcés d'avouer que Jésus-Christ
n'a pas eu tort de bénir son Père d'avoir in-
spiré plus de docilité, de bon sens el de sa-
gesse aux premiers qu'aux seconds. Nous
soutenons de même qu'un ignorant qui croit

eu Dieu et en Jésus-Christ, raisonne mieux
qu'un philosophe qui abuse de ses lumières,
en embrassant el en prêchant l'athéisme, et

il ne s'ensuit rien contre l'utilité de la vraie

philosophie. Le Sauveur dit à un apôtre qui

n'avait pas voulu croire au témoignage
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unanime de ses collègues, qu'il oui été mieux
pour lui «le croire suis avoir vu : l'indocilité

de cet apôtre était-elle louable? Pas plus que
celle des incrédules d'aujourd'hui..— 2° On
sait à quoi avaient abouti la science et la

prétendue sagesse (les philosophes grecs à

méconnaître Dieu dans ses ouvrages, à ne

lui rendre aucun culte, à maintenir l'idolâ-

trie et toutes ses superstitions, à être aussi

vicieux que le peuple qu'ils auraient dû
éclairer et réformer : voilà ce que saint Paul

leur reproche, Rom., c. 1, v. 18 et sniv. Il

avait raison; et tant que les partisans de la

philosophie s'obstineront à en faire le menue
abus, nous soutiendrons, connue l'apôtre,

que leur prétendue sauesse n'est qu'une
folie capable de pervertir les nations et d'en

consommer la ruine, comme elle a fait à

l'égard les Grecs et des Romains. Ce n'est

donc pas le christianisme, mais la fausse

philosophie, qui décrédite la vraie sagesse
cl la rend odieuse; les incrédules veulent

nous charger du crime dont ils sont les seuls

coupables. Saint Paul d'ailleurs prévoyait lis

désordre qui allait bientôt arriver et qui

commençait déjà de son temps; il savait que
des philosophes entêtés et mal convertis ap-

porteraient dans le christianisme leur génie
orgueilleux , dispnleur, pointilleux, témé-
raire, et enfanteraient les premières hér -

sies; il prévient les fidèles contre ce scan-
dale, Cotoss., chap. ii, vers. 8. Sa prédiction

n'a élé que trop bien vérifiée. Aujourd'hui
nos philosophes viennent nous reprocher les

disputes du christianisme dont leurs prédé-

cesseurs ont élé les premiers auteurs; eux-
mêmes les renouvellent encore en rajeunis-

sant tous les sophismes surannés des an-
ciens. — 3° Il n'est pas vrai que l'on exige
du chrétien une foi aveugle, qu'il soit obligé

à croire une doctrine sans savoir si elle est

vraie ou fausse. Un chrétien est convaincu
que sa doctrine est vraie, parce qu'elle est

révélée de Dieu, et il est assuré de la révé-
lation par des faits dont tout l'univers dé-
pose par des motifs de crédibilité invincibles.

Il est absurde d'exiger d'autres preuves, des
preuves iniriiisèqucs , des raisonnements
philosophiques sur le fond même des dog-
ines; autrement un ignorant serait autorisé

à ne pas seulement croire un Dieu. Ne sont-
ce pas plutôt les incrédules qui exigent une
foi aveugle à leurs systèmes? Plusieurs ont
avoué que la plupart de leurs discipleseroi'ent

tut parole, embrassent L'athéisme, le maté-
rialisme, ou le déisme, sans être eu état

d'en comprendre le fond ni les conséqueiii-
ces. d'en comparer les prétendues preuves
avec les difficultés; qu'ils sont incrédules
par libertinage et non par conviction. Nous
ruyons d'ailleurs par leurs ouvrages que
ceux qui parlent le plus haut sont ceux qui
en savent !e moins.— -v" Avant la naissance
du christianisme, les Grecs, nation ingé-
nieuse s'il en lut jamais, avaient étudie la

nature, la morale, la législation, la politi-

que, pendant plus de cinq cents ans; y
Matent- ils fait de grands progrès? il n'y a

pas encore quatre cents ans que nous nous

sommes réveillés d'un profond sommeil, et

déjà l'on prétend que nous sommes beau-
coup plus avancés qu'eux. La nature, le

climat, les causes physiques, nous ont-elles
mieux servis? Nous n'en croyons rien. Il

faut donc qu'une cause morale y ail contri-
bué; peut-il y en avoir une autre que la re-
ligion? Sans les monuments qu'elle nous a
conservés, sans les connaissances qu'elle

nous a données, nous serions encore au
premier pas. Depuis que nos philosophes ont
secoué le joug de toute religion, leur esprit

sublime n'est plus retenu par les entraves
du christianisme; si l'on excepte quelques
découvertes de pure curiosité, que nous
ont-ils appris en fait de morale et de légis-

lation? Ou des erreurs grossières, ou des
choses que l'on savait avant eux. Us se

croient créateurs, parce qu'ils ignorent ce

qui a élé écrit dans les siècles passés. — 5'

C'est par un effet de cette ignorance qu'ils

accusent les Pères de l'Eglise d'avoir éteint

le flambeau de la crilique. Qui l'avait allu-

mé avant les Pères, pour que ceux-ci aient

pu l'éteindre? C'est Origène et saint Jérôme
qui, les premiers, en ont suivi les règles

pour procurera l'Eglise des copies correctes
et des versions exactes des Livres saints.

Dans ces derniers siècles, on n'a fait que
réduire en art et en méthode la marche qu'ils

avaient suivie dans leurs travaux.
.Mais nous ne sommes que trop bien fon-

dés à reprocher aux incrédules que ce sont
eux qui éteignent le flambeau de la crilique.

Quelque authentique que soit un ancien mo-
nument, c'est assez qu'il les incommode,
pour qu'ils le jugent suspect ; dès qu'un pas-
sage leur est contraire, ils accusent les chré-
tiens de l'avoir altéré ou interpolé : aucun
auteur ne leur parait digne de. foi, s'il n'a

pas élé païen ou incrédule; ils dépriment les

écrivains les plus respecla'bles, pour élever

jusqu'aux nues les imposteurs les plus dé-
cries : ils exigent pour vaincre leur pyrrho-
nisnie historique un degré d'évidence et de
notoriété que jamais aucun critique ne s'est

avisé de demander. — (i° On calomnie les

Pères sans aucune preuve, quand on les ac-

cuse d'avoir supprimé ou fait périr les ou-
vrages des païens ou des ennemis du chris-

tianisme. Il a péri presque autant d'ouvrages
des auteurs ecclésiastiques les plus estimés

que des auteurs profanes. Ce ne sont pas les

Pères qui ont brûlé les bibliothèques d'A-
lexandrie, de Césarée, de Constauliuople,

d'Hippone et de Home; ce sont eux au con-
traire qui nous ont conservé les écrits de

dise et de Julien contre le christianisme. Il

a fallu faire les recherches les plus exacles
et les plus difficiles pour avoir connaissance
des livres des rabbins, et ce sont des théo-

logiens qui les ont publiés; plusieurs pro-
ductions des incrédules n'auraient pas élé

connues, sans la réfutation que nos apolo-
gistes en ont l'aile. Saint Grégoire, pftï>e, est _
celui d'entre les Pères qui a élé le jjlus ac-
cusé d'avoir fait brûler des livres ;«nous !o

vengerons à son article. Mais nous couvons
r hardiment que, si nos adfersaire*^:?4/jy.

t
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en étaient les maîtres, ils ne laisseraient pas
subsister un seul livre favorable au chris-

tianisme.

GNOSTIQUES, hérétiques du i«- et du ii«

siècle do l'Eglise, qui ont paru principale-

ment dans l'Orient. Leur nom grec yvuortxà;

signifie éclairé, illuminé, doué de connais-
sance, et ils se l'attribuèrent, parce qu'ils

prétendaient être plus éclairés et plus intel-

ligents que le commun des fidèles, même
que les apôtres. Ils regardaient ces derniers

comme des gens simples, qui n'avaient pas
la vraie connaissance du christianisme, et

qui expliquaient l'Ecriiure sainte dans un
sens trop littéral et trop grossier. Dans l'o-

rigine, ce furent des philosophes mal ci n-
verlis qui voulurent accommoder la théolo-

gie chrétienne au système de philosophie

dont ils étaient prévenus; mais comme cha-

cun d'eux avait ses idées particulières, ils

formèrent un grand nombre de sectes qui

portèrent le nom de leurs chefs : simoniens,

nicolaites, valentiniens, basilidiens, carpo-

cra tiens, ophites, séthiens, etc. Tous prirent

le nom général de gnostiques ou d'illuminés,

et se firent chacun une croyance à part,

mais qui élail la même en certains points.

Il parait que ce désordre commença dès le

temps des apôtres, et que saint Paul y fait

allusion dans plusieurs endroits de ses let-

tres; / Tim. , chap. vi, vers. 20, il avertit

Timolhée d'éviter les nouveautés profanes, et

tout ce qu'oppose une science faussement ap-

pelée gnose, dont quelques-uns faisant pro-
fession, se sont égarés dans la foi ; de ne pas
s'amuser à des fables et à des généalogies
sans fin, qui servent plutôt à exciter des dis-

putes qu'à établir par la foi le véritable édi-

fice de Dieu, Plusieurs savants ont reconnu
les gnostiques à ce lablcau.

On sait que l'écueil de la philosophie et

du raisonnement humain fut toujours d'ex-

pliquer l'origine du mal; de concilier avec
la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu

,

les imperfections et les désordres des créa-
tures , la conduite de la Providence, l'oppo-

sition apparente qui se trouve entre l'Ancien

Testament et le Nouveau, etc. Pour y satis-

faire, les gno«ligues imaginèrent que le monde
n'avait pas été créé parle Dieu suprême,
Etre souverainement puissant et bon , mais
par des esprits inférieurs qu'il avait formés,
ou plutôt qui étaient sortis de lui par éma-
nation. Conséquemment , outre la Divinité

suprême que les valenliniens nommaient
Pleroma

,
plénilude ou perfection, ils admi-

rent une génération nombreuse d'esprits ou
de génies qu'ils appelaient éons, c'est-à-dire

êire vivants et intelligents, personnages par
l'opération desquels ils se flattèrent de tout

expliquer. Mosheim, critique très-instruit, a

fait une assez longuedissertation pour savoir
ce que signifie le mot éon , qui est le grec
«iw»,et il ne sait qu'en penser. Inst. Iiist.

Christ., w part., chap. 1, § 2. Son embarras
u'aurait pas eu lieu , s'il avait fait attention

que ce nom vient des Orientaux , que dans
leurs langues huiah, hajah, havah, signifie la

Vie, et les êtres vivants. Pendant que les

Grecs prononçaient «tùv , les Latins ont dit

œvum, la vie ou la durée; nous disons Vdge,

qui est l'hébreu hajah. Comme l'on a tou-
jours uni ensemble la vie et l'intelligence,

les éons sont des êtres vivants et intelligents,

que nous appelons des espi ils; les Grecs les

nommaient démons, qui a le même sens.

Ces éons prétendus étaient ou les attribuls

de Dieu personnifiés, ou des noms hébreux
tirés de l'Ecriture, ou des mots barbares
forgés à discrétion. Ainsi de Pleroma ou de
la Divinité, sortaient nous l'intelligence,

sophia la sagesse, sige le silence, logos le

verbe ou la parole, subaoth les armées,
achamolh les sagesses, etc. L'un avait formé
le monde, l'autre avait gouverné les Juifs et

fabriqué leur loi; un troisième avait paru
parmi les hommes sous le nom de Fils de

Dieu, ou de Jésus-Christ, etc. Il n'en coûtait

rien pour les multiplier ; les uns étaient

mâles et les autres femelles; de leur mariage
il était sorti une nombreuse famille; de là

ces généalogies sans fin desquelles parle saint

Paul.
Mosheim, qui a examiné de près le système

de ces sectaires, dit que tous, quoique divi-

sés en plusieurs choses, admettaient les

dogmes suivants : la matière est éternelle et

incréée, essentiellement mauvaise, et le

principe de tout mal; elle est gouvernée par
un esprit ou génie naturellement méchant

,

qui lient les âmes nées de Dieu attachées à

la matière, afin de les avoir sous son em-
pire; c'est lui qui a fait le monde. Dieu est

bon et puissant, mais son pouvoir n'est pas

assez grand pour vaincre celui du fabrica-

teur du monde; c'est celui-ci ou un autre

mauvais génie qui a fait la loi des Juifs. Un
autre, bon de sa nature, et ami des hommes,
est descendu du ciel pour les délivrer de
l'empiredu princedelamalière; mais comme
la chair, ouvrage de ce dernier, est essen-

tiellement mauvaise, le bon génie, que nous
nommons le Sauveur, n'a pas pu s'en revêtir;

il n'en a pris que les apparences, il a paru
naître, souffrir, mourir et ressusciter, quoi-

que rien de tout cela ne se soit fait réelle-

ment.
Ainsi les gnostiques n'admettaient ni le

péché originel, ni la rédemption des hommes
dans le sens propre; elle consistait seule-

ment en ce que Jésus-Christ avait donné aux
hommes des leçons et des exemples de sa-

gesse et de vertu. Saint Irén., liv. i, chap.

21. Pour opérer une rédemption de celle

espèce, il n'était pas nécessaire que Jésus-

Christ fût un Dieu incarné, ni un homme en

corps et en âme; il suffisait que ce Verbe
divin semontrâlsousl'extérieurd'un homme.
Sa naissance, ses souffrances, sa mort

, pa-
raissaient aux gnostiques non-seulement
inutiles, mais indécentes. Le V

rerbe, disaient-

ils, après avoir rempli l'objet de sa mission,

est remonté vers la Divinité tel qu'il était

descendu. Conséquemment la plupart furent

nommés dociles , opina ils ou imaginants,

parce que, suivant leur opinion, l'humanité

de Jésus-Christ avait été seulement imagi-

naire ou apparente. Voy. Docètrs. — Leurs
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idé s sur la nature de l'homme n'étaient pas
moins absurdes. Selon leur système, il y
avait des hommes de trois espèces : les uns,

purement matériels , n'étaient susceptibles

que des affections ou plutôt des qualités

passives de la matière; les autres, vrais ani-

maux, quoique doués de la faculté de rai-

sonner, étaient incapables de s'élever au-
dessus des affections et des goûls sensuels;
les troisièmes , nés spirituels, s'occupaient
de leur destination et de la dignité de leur

nature , et triomphaient des passions qui

tyrannisent les autres hommes. Saint Irc'n ,

lir. 1, chap. 6, n. 1, etc.

11 est évident que ce chaos d'erreurs, loin

de satisfaire l'esprit et de résoudre les diffi-

cultés, les multiplie. Il suppose que Dieu
n'est pas libre; ce n'est point avec liberté

qu'il a produit les éons; ils sont sortis de lui

par émanation et par nécessité de nature.

Ce sont donc des êtres coéternels et consub-
stantiels à Dieu. Voy. Emanation. C'est une
absurdité de dire que Dieu , Être incréé,

existant de soi-même , n'a qu'un pouvoir
borné, et que d'un Être essentiellement bon
il est sorti des génies essentiellement mau-
vais; que la matière , autre suhstauce éter-

nelle et nécessairement existante, est mau-
vaise de sa nature : si elle est telle, elle est

immuable; comment des esprits subalternes
ont-ils eu le pouvoir d'en changer la dispo-
sition et de l'arranger? Us sont plus puissants
que Dieu, puisqu'ils ont soustrait à son em-
pire les âmes nées de lui, en les enchaînant
à la matière. Les hommes ne sont pas libres

non plus, puisqu'ils sont nés matériels, ani-

maux, ou spirituels, sans que leur volonté

y ait contribué en rien, et il ne dépend pas
d'eux de changer leur nature. Tout est donc
nécessaire et immuable; autant valait ensei-

gner le pur matérialisme.

Dans la suite, les marcioniles elles mani-
chéens simplifièrent ce système, en admet-
tant seulement deux principes de toutes

choses, l'un bon, l'autre mauvais; mais le

résultat et les inconvénients étaient toujours
les mêmes. Tels sont les égarements de la

philosophie de tous les siècles , lorsqu'elle

ferme les yeux aux lumières de la foi.

Jusqu'à présent, pour connaître les opi-

nions des gnostiques, Yon avait consulté saint

Irénée, qui les a réfutées, Clément d'Alexan-
drie, Origène, Tertullien et saint Epiphane,
qui avaient lu leurs ouvrages. Aujourd'hui
les critiques protestants soutiennent que ces

Pi res sont de mauvais guides, parce que les

ijnostiques avaient puisé leurs erreurs dans
la philosophie orientale, de laquelle les Pères
n'avaient aucune connaissance. Par philoso-

phie orientale, ils entendent celle des Chal-
iléens, des Perses, des Syriens, des Egyptiens;
ils pouvaient ajouter , des Indiens. Cette

philosophie, disent-ils, fut désignée de tout
temps sous le nom de gnose ou de connais-
sance, et ceux qui la suivaient se nommaient
gnostiques; mais les livres qui la renfer-

maient étaient écrits dans des langues que
les Pères grecs et latins n'entendaient pas.

Conséuuemmenl ils ont ripporlé mal à pro-

pos à la philosophie de Platon les opinions
des gnostiques, qu\ cependanty ressemblaient
très-peu; ils les ont donc mal conçues, mal
exposées et mal réfutées; plusieurs même en
ont adopté des erreurs sans le savoir, et les
ont introduites dans la théologie chrétienne.
C'est le sentiment de lieausobre , de Mos-
heim, de Brucker, etc. Mosheim l'a dévelop-
pé avec beaucoup d'érudition et de sagacité.
Inst. Hisl. Christ., w part., c. 1, § G et suiv.;
c. 5, § 2 et suiv.; Hisl. Christ., sœc. 1, § (i2.

BrUcker l'a suivi dans son Histoire crit. de la
philos.; il regarde celte découverte de Mos-
heim comme la clef de toutes les anciennes
disputes. Si cette prétention n'avait pour
objet que de réfuter les écrivains modernes
qui ont regardé les premières hérésies comme
des rejetons du platonisme , elle nous inté-
resserait fort peu; mais comme elle attaque
directement les Pères de l'Eglise, il est im-
portant d'examiner si elle est bien ou mal
fondée.

Il est vrai que Tertullien, de Prœscript.,
c. 7, de Anima, c. 13, a regardé Platon comme
le père de toutes les anciennes hérésies , et
que dom Massuet, dans ses Dissert, sur suint
Irénée, s'est attaché à montrer la conformité
des opinions des gnostiques avec celles de
Platon; et puisque Mosheim convient qu'il y
avait en effet beaucoup de ressemblance
entre les unes et les autres, nous ne voyons
pas en quoi ont péché rcux qui ne se sont
pas attachés à en rechercher jusqu'aux plus
légères différences. Saint Irénée du moins a
remarqué celle qui est la principale, au ju-
gement même de Mosheim ; il dit, Adv. Hœr.,
1. m, c. 25, n. o, que Platon a été plus reli-
gieux que les gnostiques, qu'il a reconnu un
Dieu bon, juste, tout-puissant, quia fait

l'univers par bonté; au lieu que les gnosti-
ques attribuaient la formation du monde à
un être inférieur à Dieu, méchant par nature,
ennemi de Dieu et des hommes. Ce Père a
donc su distinguer le platonisme d'avec le

système des gnostiques; mais nous verrons
ci-après que la profession de foi de Platon
n'a pas été fort constante.
Pour contester la généalogie des opinions

des gnostiques, nous ne demanderons pas de
quelle nation étaient leurs principaux chefs,
Valentin, Cerdon, Basilide, Ménandre, Car-
pocrate, etc.; s'ils entendaient mieux les

langues orientales que les Pères. Il passe
pour constant que la plupart avaient appris
la philosophie dans l'école célèbre d'Alexan-
drie, et que plusieurs étaient Egyptiens. Clé-
ment et Origène y avaient non-seulement
étudié, mais ils y avaient enseigné. Il aurait
été à propos de nous apprendre par quelle
voie les hérésiarques dont nous parlons, ont
acquis dans la philosophie orientale des
connaissances et des lumières dont ces deux
docteurs de l'Eglise ont été privés.
En second lieu, les gnostiques, dit Mos-

heim, déclaraient hautement qu'ils avaient
puisé leur doctrine, non dans Platon, ni chez
les Grecs, mais dans les écrits de Zoroastre,
de Zoslrien, de Nicoshée, de Mésus et des
autres philosophes orientaux. Inst hisl.



035 GNO CNO 996

christ, mnj. , sec. 1, 11
e
p;irt., § 5, notes, pag.

341. Or, si ces hérétiques le publiaient ainsi,

les Pères qui les réfutaient ne pouvaient

donc pas l'ignorer ; si cependant malgré

celle assertion les Pères n'ont pas moins
persisté à dire que les gnosliques avaient

emprunté leurs erreurs de Platon , ils ont

donc jugé que ces sectaires en imposaient,

lit à qui devons-nous plutôt croire , aux
gnostiques reconnus par Mosheim pour des

faussaires, ou aux Pères de l'Eglise que l'on

ne peut pas convaincre d'imposture? Le fait

certaiu est que les livres de Zoroastre ne
renferment plus aujourd'hui la doctrine des

gnostiques , au lieu qu'on la retrouve dans
ceux de Platon; les Pères sont donc plus

croyahles que ces hérétiques.

En troisième heu, Mosheim a blâmé lui-

même sa méthode de juger. << Je ne puis ap-
prouver , dit-il , la conduite de ceux qui

recherchent avec trop de subtilité l'origine

des erreurs ; dès qu'ils trouvent la moindre
ressemblance entre deux opinions, ils ne
manquent pas de dire : Celle-ci vient de
Platon , celle-là d'Aristole , celte autre de
H<>bbes ou de Descartes. N'y a-t-il donc pas
assez de corruption et de démenée dans l'es-

prit humain pour forger des erreurs, en rai-

sonnant de travers, sans avoir besoin de
maître ni de modèle? » Notes sur Cudvvorlh,

c. h, § 3G, n. 87G, n. (h). Si donc les Pères

avaient eu lort d'attribuer à Platon l'inven-

tion des systèmes des gnostiques, Moshcim
eu aurait encore plus de l'attribuer aux
Orientaux, dont nous n'avons plus les ou-
vrages, ni aucun monument authentique de
leur doctrine.

Quoi qu'il en soit, Mosheim convient
,

Instit., p. 347 et 348, que les Pères oui litlè-

lemenl rapporté lessenlimentsdes gnosliques;

il fait voir que Plotin a reproché à ses sec-

taires les mêmes erreurs que saint li. née
leur attribue. Voilà le point essentiel. Dès
que les Pères ont bien conçu les opinions de
ces hérétiques, ils ont été en état de les ré-

futer solidement, et ils l'ont fait. Puisque
d'ailleurs ils avaient entre les mains les

écrits de Platon, il leur a été facile de voir

ce qu'il y avait de ressemblant ou de différent

entre l'une et l'autre doctrine.

Nous pourrions nous arrêter là , et c'en

serait assez pour mettre les Pères à couvert
île reproche; mais il est encore bon de savoir
si les opinions des philosophes orientaux,
embrassées par les gnostiques, ont été au'-si

différentes de celle de Platon que Mosheim
le prétend. Les Orientaux, dit-il, Ibid.,c- 1,

§ 8, p. 139, embarrassés de savoir d'où

viennent les maux qui sont dans le monde,
se sont accordés assez généralement à en-
seigner, 1° qu'il y a un principe éternel de
toutes choses, ou un Dieu exempt de vices

et de défauts, mais duquel nous ne pouvons
pas comprendre la nature ;

2" qu'il y a aussi

une matière éternelle, incréée, grossière,
ténébreuse, sans ordre et sans arrangement;
3" qu'il est sorti de Dieu, on ne sait com-
ment, des êtres intelligents, imparfaits, bor-
ués dans leur pouvoir, que l'on appelle cutis;

que ce sont eux, ou l'un d'entre eux, qui ont

formé le monde et la race des hommes, avec
tous leurs vices et huis défauts; k" que Dieu
a fait tout sou possible pour y remédier, qu'il

a répandu partout des marques de sa bonté
et de sa providence, mais qu'il n'a pas pu
remédier entièrement au mal qu'avaient
produit des architecte* impuissants , mala-
droits et malicieux

,
qui s'opposent à ses

desseins; 5" qu'il y a dans l'homme deux
âmes, l'une sensilive qu'il a reçue des cous,

l'autre inteiligeute et raisonnable que Dieu
lui a donnée; G* que le devoir du sage est

de rendre, autant qu'il est possible, celle

seconde âme indépendante du corps, des sens,

cl de l'empire des éons, pour l'élever et l'u-

nira Dieu seul; qu'il peut en venir à bout
par la contemplalion, et en réprimant les

appétits du corps; qu'alors l'âme , dégagée
des vices et des souillures de ce monde , est

assurée de jouir d'une parfaite béatitude

après la mort.

Il reste à savoir en quoi ce système est

différent de celui de Platon; Mosheim s'est

attaché à le faire voir, llisl. Christ., mue. 1,

§ 62, p. 183. Platon, dit-il, enseigne dans le

Timée que Dieu a opéré de toute, éternité.

Les gnosliques supposaient que Dieu était

oisif et dans un pariait repos; ceux-ci con-
cevaient Dieu comme environné de lumière,

Plalon le croyait purement spirituel. En
second lieu , le inonde de Platon est un bel

ouvrage, digne de Dieu; celui des gnosliijues

est un chaos de désordres, que Dieu travaille

à détruire. En troisième lieu, suivant Platon,

Dieu gouverne le monde et ses habitants, ou
par lui-même, ou par des génies intérieurs.

Suivant les gnostiques, l'artisan et le gou-
verneur du monde est un tyran orgueilleux,

jaloux de sa domination, qui dérobe aux
mortels, autant uu'il oeut, la connaissance
de Dieu.

il y a, sur cette savante théorie de Mos-
heim . une infinité d'observations à faire.

1° il n'est pas sûr que toutes les sectes de

gnosii</ues aient tenu toutes les opinions

que Mosheim leur prête. Nous voyons , par
le récit des Pères

,
qu'il n'y avait rien de

constant ni d'uniforme parmi ces héréti-

ques. 2" Au lieu d'enseigner que Dieu a

opéré de toute éternité, Plalon semble sup-
poser le contraire; il dit dans le Timée, pag.
527, B, et 529, D, que la matière était dans
un mouvement déréglé avant que Dieu l'eût

arrangée, et qu'il l'a mise en ordre, parce
qu'il jugea que c'était le mieux. 11 ajoute

que Dieu a fait le temps avec le monde ,

qu'une nature qui a commencé d'êlre ne

peut pas être éternelle. Aussi les platoni-

ciens ont-ils été partagés sur celte question.
3° Plusieurs pensent que ce philosophe a

confondu Dieu avec l'âme du monde : or,

celle-ci est environnée de matière aussi bien

que le Dieu des gnostiques. 11 est impossible

de concevoir Dieu comme un être purement
spirituel, quand on n'admet pas la création ,

or, Platon ne l'a pas admise; il a supposé,
comme les gnostiques , l'éternité de la ma-
tière, k" Pour prouver que le monde est
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un ouvrage digne de Dieu, Platon se îonde

sur le même principe que les gno stiques
,

savoir, qu'un être très-bon ne peut faire que
ce qui est le meilleur. Timéc, p. 527, A, B.

Il suppose que Dieu a fabriqué le monde le

mieux qu'il a pu; il ne lui attribue donc, non
plus que les gnostiques, qu'un pouvoir très-

borné. 5" Ces hérétiques insistaient moins
sur les défauts physiques de la machine du
monde, que sur les désordres et les imper-
fections des hommes : or, Platon pensait
aussi bien qu'eus, que ce n'est pas Dieu qui
a l'ait les hommes ni les animaux; suivant

son opinion, Dieu en a donné la commission
aux dieux inférieurs, aux génies ou démons
que les païens adoraient, Tintée, png. 530,
H; et il le répète plusieurs fois. Peu importe
qu'il ail nommé ces génies des dieux ou des
éuns ; il n'eu donne pas une idée plus avan-
tageuse que celles que les gnosliques en
avaient; le gouvernement des uns ne valait

pas mieux que celui des autres. 6° Sui-
vant les gnosliques, les éons sont sortis de
Dieu par émanation ; Platon semble avoir
pensé que Dieu a tiré de lui-même l'âme du
monde, qu'il en a détaché des parties pour
animer les astres et les autres parties de la

nature. Il appelle dieux célestes le monde,
le ciel, les astres, la terre : de ceux ci, dit-il,

sont nés les dieux les plus jeunes, les génies
ou démons , et ces derniers ont formé les

hommes et les animaux; pour animer ces
nouveaux élres, Dieu a pris des portions de
l'àine des astres. Timcc, p. 553, G. Celte

généalogie des âmes est pour le moins aussi

ridicule que celle des éons. T Pour ré-
soudre la grande question de l'origine du
mal, peu importe de savoir s'il est venu de
l'impuissance et de la malice des éons, comme
les gnosliqwsie prétendaient, ou si c'est une
conséquence des défauts irrél'ormables de la

matière, connue Platon paraît l'avoir sup-
posé : l'une de ces hypothèses ne satisfait

pas mieux que l'autre à la difficulté. Yoy.
Mal et Manichéisme.
Tout le monde convient que le système de

Platon est un chaos ténébreux, que ce phi-
losophe semble avoir affecté de se rendre
obscur dans ce qu'il a dit de Dieu et du
monde; les platoniciens anciens et modernes
se sont disputés pour savoir quels étaient

ses térilahles sentiments. Quand les Fères
n'y auraient pas vu plus clair que les uns
et les autres, il n'y aurait pas lieu de les

accuser d'avoir manque de lumières ni de
réflexion. C'est donc mal à propos qu'on
leur reproche d'atoir confondu les opinions
de Platon avec celles des gnosliques, et de
n'avoir pas vu que celles-ci venaient des
philosophes orientaux.

Il reste toujours une grande question à
résoudre. Quand les Pères de l'Eglise au-
raient aperçu, aussi distinctement que Mos-
heim, Brucker, etc., la différence qu'il y
avait entre la doctrine des gnosliques et

celle de Platon, auraient-ils été obligés de
raisonner autrement qu'ils n'ont fait en ré-

futant ces hérétiques? Voil.i ce que ces

grauds critiques n'ont pas pris la peine de

démontrer. Nous soutenons que les raison-
nements des Pères sont solides, et nous dé-
fions leurs détracteurs de prouver le con-
traire.

Les gnosliijucs débitaient des rêveries sur
le pouvoir, les inclinations, les fonctions
des ions, des esprits bons ou mauvais; sur
la manière de les subjuguer par des enchan-
tements, par des paroles magiques, pir des
cérémonies absurdes; sur l'art d'opérer,
par leur entremise, des guérisoiis et d'au-
tres merveilles. Aussi pratiquèrent-ils la
magie; Platon le leur reproche, aussi lu', n
que les Pères de l'h'glise. Mais puisque
Platon a distingué des esprits ou des dé-
mons, les uns bons, les autres mauvais, qui
avaient du pouvoir sur l'homme, il a été
aisé d'en conclure que l'on pouvait gagner
leur affection par des respects, par des of-
frandes, par des formules d'invocation, etc.

11 n'est donc pas étonnant que les platoni-
ciens du m c

cl du iv" siècle de l'Eglise aient
clé entêtés de théurgie, qui était une vraie
magie; et ils n'ont pas eu besoin d'emprunter
cette absurdité des Orientaux.
Cependant Moshcim persiste à soutenir

que l'école d'Alexandrie avait mêlé la phi-
losophie orientale avec celle de Platon, et

que de là elle passa aux gnosliques. Ceux-ci,
dit-il, adoptèrent les opinions de Zoroastre
et des Orientaux, puisqu'ils en citaient les

livres, et non ceux de Platon, desquels ils

ne faisaient aucun cas, Inslit. llist. Chris!.,
pag. 3i4. Mais, d'autre part, les platoniciens
soi lis de l'école d'Alexandrie , citaient les

livres de Platon, vantaient sa doctrine, et
non celle de Zoroastre ni des autres Orien-
taux : l'un de ces faits ne prouve pas plus
que l'autre. On sait d'ailleurs que. les gnos-
liques forgeaient de faux livres, Faisaient de
fausses citations, altéraient le sens des au-
teurs : Porphyre le leur a reproché. Nous
voyons aujourd'hui par les livres de Zo-
roastre, que son système n'était pas le

même que celui des gnosliques. Ainsi toutes
les conjectures de Mosheim n'aboutissent à
rien.

C'est encore sans fondement qu'il rap-
porte à la philosophie orientale les visions
des cabalistes juifs : ceux-ci ont eu quel-
ques opinions semblables à celles des Orien-
taux; mais ces rêveries se trouvent à peu
près les mêmes chez tous les peuples du
monde. Mosheim, Inslit., c. 1, § IV. pâg. ! 1%
convient que depuis le siècle d'Alexandre,
les Juifs avaient acquis une assez grande
connaissance de la philosophie des Greis,
et qu'ils en avaient transporté plusieurs
choses dans leur religion; il n'esl donc pas
aisé de distinguer ce qu'ils avaient pris chez
les Orientaux d'avec ce qu'ils avaient em-
prunté des Grecs. En fait de folies, les peu-
ples ni les philosophes n'ont jamais eu grand
besoin de faire des emprunts; les mêmes
idées sont naturellement venues à l'esprit

de ceux qui raisonnent et de ceux qui ne
raisonnent pas. Les Sauvages de l'Amérique,
les Lapons, les ÎNègres, ne sont certaine-
ment pas allés puiser chez les Orientaux
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leur croyance touchant les manitous, les

esprits, les fétiches, la magie, etc.

D'un système aussi monstrueux que celui

des gnostiques, l'on pouvait tirer aisément

une morale détestable; aussi plusieurs pré-

tendaient que, pour combattre les passions

avec avantage, il faut les connaître; que,

pour les connaître, il faut s'y livrer et en

observer les mouvements ; ils concluaient

que l'on ne peut s'en débarrasser qu'en les

satisfaisant, et même en prévenant leurs

désirs
;
que le crime et l'avilissement de

l'homme ne consistent point à contenter les

passions, mais à les regarder comme le par-

lait bonheur, et comme la dernière fin de

l'homme. « J'imite, disait un de leurs doc-

leurs, les transfuges qui passent dans le

camp des ennemis, sous prétexte de leur

rendre service, mais en effet pour les per-

dre. Un gnoslique, un savant doit connaître

tout; car quel mérite y a-t-il à s'abstenir

d'une chose que l'on ne connaît pas? Le mé-
rite ne consiste point à s'abstenir des plai-

sirs, mais à en user en maître, à captiver la

volupté sous notre empire, lors même qu'elle

nous lient entre ses liras; pour moi, c'est

ainsi que j'en use, et je ne l'embrasse que
pour l'étouffer. «C'était déjà le sophisme des

philosophes cyrénaïques, comme l'observe

Clément d'Alexandrie, Strom., 1. il, c. 20,

p. WO. A la vérité, le principe des gnosli-

ques, savoir que la chair est mauvaise en soi,

jieut aussi donner lieu à des conséquences
morales très-sévères. Le même Clément re-

connaît que plusieurs d'entre eux tiraient

en effet ces conséquences et les suivaient

dans la pratique; qu'ils s'abstenaient de la

\iande et du vin, qu'ils morliliaient leur

corps, qu'ils gardaient la continence, qu'ils

condamnaient le mariage et la procréation

de9 enfants, par haine contre la chair et

contiele prétendu génie qui y présidait. C'é-

tait éviter un excès par un autre : les Pères

les ont également réprouvés ; mais les pro-
testants ont étrangement abusé de leur doc-

trine. Voij. Cùlibat, Mortification, etc.

Mosheim convient de bonne loi que les cri-

tiques modernes qui ont voulu justifier ou
exténuer les erreurs des gnosiiques, seraient

plutôt venus à bout de blanchir un nègre; il

soutient qu'il n'est pas vrai que les Pères de

l'Kglise aient exagéré ces erreurs, ni qu'ils

les aient imputées faussement à ces sectaires.

Hist. Christ., sœc. i,§62, pag.l8ï. Cependant
Le Clerc n'a voulu ajouter aucune loi à ce

que saint Epiphane a dit de la morale dé-
testable et des mœurs dépravées des gnosii-

ques. Hist. ecclés., année 76, § 10.

Le comble de la démence des gnostiques

fut de vouloir fonder leurs visions et leur

morale corrompue sur des passages de l'E-

criture sainte, par des explications mysti-

ques, ou cabalistiques, à la manière des
Juifs, et de s'applaudir de cet abus comme
d'un talent supérieur auquel le commun des

chrétiens était incapable de s'élever. Plu-
sieurs faisaient profession d'admettre l'An-
cien et le Nouveau Testament ; mais ils en
retranchaient tout ce qui ne s'accordait pas

avec leurs idées. Ils attribuaient à l'esprit

de vérité ce qui semblait les favoriser, et à
l'esprit de mensonge ce qui condamnait
leurs opinions
Mosheim prétend que les Pères devaient

être for! embarrassés à réfuter ces explica-
tions allégoriques des gnosiiques, puisqu'eux-
mêmes suivaienteelte méthode. Il se trompe :

l°Les explications allégoriques de l'Ecriture

sainte, données par les Pères, n'ont jamais

été aussi absurdes que celles que forgeaient

les gnostiques, et desquelles Mosheim a cité

quelques exemples. 2a Les i'ères les em-
ployaient, non pour prouver des dogmes,
mais pour en tirer des leçons de morale ; cela

est fort différent : les gnostiques faisaient le

contraire. 3" Les Pères n'ont jamais renoncé
absolument au sens littéral; ils fondaient les

dogmes sur la tradition de l'Eglise aussi bien

que sur ce sens. Les gnostiques rejetaient

l'un et l'autre; ils ne voulaient pas même
déférer à l'autorité des apôtres. C'est là-

dessus que saint lrénée a le plus insisté en
écrivant contre les gnostiques, et c'est ce qui

prouve, contre les protestants, la nécessité

de la tradition.

Ces anciens sectaires avaient aussi plu-

sieurs livres apocryphesqu'ils avaient forgés,

un poème intitulé \' Evangile de !a Perfection,

Y Evangile d'Eve, les Livres de Seth, un ou-
vrage de Noria, prétendue femme de Noé,
les Révélations d'Adam, les Interrogations de

Marie, la Prophétie de lïahuba, l'Evangile

de Philippe, etc. Mais ces fausses produc-
tions ne furent probablement mises au jour
que sur la fin du second siècle. Saint lrénée
n'en a cité qu'un ou deux. Les protestants,

copiés par les incrédules, abusent de la

bonne foi des ignorants, lorsqu'ils accusent
les chrétiens en général d'avoir supposé ces
livres apocryphes. A proprement parler les

gnostiques n'étaient pas chrétiens, puisqu'ils

ne faisaient aucun cas des martyrs et qu'ils

ue se croyaient pas obligés à souffrir la mort
pour Jésus-Christ.

Comme le nom de gnostique, ou d'homme
éclairé, est un éloge, Clément d'Alexandrie
entend par un vrai gnoslique un chrétien
très-instruit, et il l'oppose aux hérétiques
qui usurpaient ce nom : Le premier, dit-il, a
vieilli dans l'élude de l'Ecriture sainte, il

garde la doctrine orthodoxe des apôtres et

de l'Eglise; les autres, au contraire, aban-
donnent les traditions apostoliques, et se

croient plus habiles que les apôtres. Strom.,
1. vu, c. 1, 17, etc.

L'histoire des gnostiques, la marche qu'ils

ont suivie, les erreurs dans lesquelles ils

sont tombés, donnent lieu à plusieurs ré-

flexions importantes. 1° Dès l'origine du
christianisme, nous voyons chez les philo-

sophes le même caractère que dans ceux
d'aujourd'hui, une vanité insupportable, un
profond mépris pour tous ceux qui ne pen-
sent pas comme eux, la fureur de substituer

leurs rêveries aux vérités que Dieu a révé-
lées, l'opiniâtreté à soutenir des absurdités

révoltantes, une morale corrompue et des

mœurs qui y répondent, point de scrupule
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d'employer l'imposture et le mensonge pour
établir leurs opinions et pour séduire des
prosélytes. Ceux d'entre les philosophes qui
embrassèrent sincèrement le christianisme,

comme saint Justin, Athénagore, Clément
d'Alexandrie,Origène, etc., changèrent, pour
ainsi. dire, de nature en devenant chrétiens,

puisqu'ils devinrent humbles, dociles, sou-
mis au joug de la foi. Ils furent les apolo-
gistes et les défenseurs de notre religion ; ils

édifièrent l'Eglise par leurs vertus autant
que par leurs talents; plusieurs scellèrent

de leur sang les vérités qu'ils enseignaient.
Jamais peui-étre la puissance de la grâce
n'a éclaté davantage que dans la conversion
de ces grands hommes. — 2* Les premiers
gnostiques étaient engagés par système à
contredire le témoignage des apôtres, à nier

les laits que ces historiens avaient publiés,

la naissance, les miracles, les souffrances,

la morl et la résurrection de Jésus-Christ,
puisqu'ils soutenaient que le Verbe divin

n'avait pas pu se faire homme; ils n'ont ce-

pendant pus osé nier ces faits, ils ont été

forcés d'avouer que tout cela s'était effectué,

du moins en apparence
;
que Dieu avait fait

illusion aux témoins oculaires et avait
trompé leurs sens. S'il y avait eu quelque
moyen de convaincre de faux les apôtres,
quelques témoignages à opposer au leur,

des contradictions ou des choses hasardées
dans leur narration, etc., les gnostiques n'en
auraient-ils pus fait usage plutôt quo de re-
courir à un subterfuge aussi grossier?
Avouer les apparences des faits, c'était en
confesser la réalité, puisqu'il était indigue
de Dieu de tromper les hommes et de les in-
duire en erreur par miracle. — 3° Par la

même raison , s'il avait été possible aux
gnosliques de révoquer en doute l'authen-
ticité de nos Evangiles, ils ne s'y seraient
pas épargnés. Saint I rénée nous atteste qu'ils

ne l'ont pas fait, qu'ils ont même empruulé
l'autorité des Evaugiles pour confirmer leur
doctrine. Les ébionites recevaient celui de
saint Matthieu, les marcioniles celui de saint
Luc, à la réserve des deux premiers chapi-
tres ; les basilidiens celui de saint Mare, les

valenliniens celui de saint Jean, etc. Dans
la suite ils en forgèrent de nouveaux, mais
on ne les accuse point d'avoir nié que les

nôtres eussent été écrits par les auteurs dont
ils portent les noms ; il fallait donc que ce fait

fût incontestable et porté au plus haut point
de notoriété.— V Pour réfuter ces hérétiques
et leurs fausses interprétations de l'Ecriture,

saint Irénée et Clément d'Alexandrie recou-
rent à la tradition, à l'enseignement com-
mun des différentes parties du monde. Cette
méthode de prendre le vrai sens de l'Ecriture
et de discerner la vraie doctrine des apôtres
est donc aussi ancieune que le christianisme

;

c'est mal à propos que les hétérodoxes d'au-
jourd'hui en font un reproche à l'Eglise ca-
tholique. — 5° Il est évident que les disputes
sur la nécessité de la grâce, sur la prédesti-
nation, sur l'efficacité de la rédemption, etc.,

ont commencé avec, les premières hérésies;
déjà nous voyons chez les gnostiques les se-

DlCT. 1>L TllKOL. DOGMATIQUE. II.

menées du pélagianisme. Il n'est donc pas
vrai que les Pères des quatre premiers siè-

cles n'aient pas été obligés d'examiner celle
question, qu'il ait fallu attendre les erreurs
de Pelage au cinquième siècle, et leur réfu-
tation, pour sayoir ce que l'Eglise pensait là-
dessus. La tradition surce point serait nulle et
sansautorité.si elle neremonlait pasaux apô-
tres ; toute opinion qui n'est point conforme
à l'enseignement des Pères des quatre pre-
miers siècles ne peut appartenir à la foi chré-
tienne. — 6° Il est également faux que les Pè-
res des trois premiers siècles aient conservé'
les opinions de Platon, de Pythagore ou
des Egyptiens, sur les émanations et sur la
personne du Verbe. Ils avaient vu et avaient
combattu les erreurs des gnostiques, nées de-

cette philosophie ténébreuse; ils avaient
soutenu que le Verbe n'est point une créa-
ture, ou un être inférieur émané de la Divi-
nité dans le temps, mais une personne en~
gendrée du Père de toute éternité; ils avaient
donc tracé la route aux Pères du concile do
Nicée et du quatrième siècle; ils avaient!
prouvé, comme ces derniers, la divinité du
Verbe, par l'étendue, l'efficacité, la pléni-
tude

, l'universalité de la rédemption. Ce
n'est point dans un mot ou dans une phrase;
détachée qu'il faut chercher le sentiment
des Pères, mais dans le fond même des ques-
tions qu'ils ont eues à traiter. Voilà ce que les
théologiens hétérodoxes, toujours attachés
à déprimer les Pères, n'ont jamais voulu
observer ; mais nous ne devons laisser
échapper aucune occasion de le leur repré-
senter. Voy. Emanation.
GOG et MAGOG. Sous ces noms, le pro-

phète Ezéchiel a désigné des nations enne-
mies du peuple de Dieu, et il prédit qu'elles
seront vaincues et massacrées sur les monta-
gnes d'Israël, c. xxxvm et xxxix. Sur cette
prophétie, les interprèles ont donné carrière
à leur imagination : ils ont vu dans Gog et
Magog, les uns des peuples futurs, les autres
des peuples subsistants, les ancêtres des
Russes ou Moscovites, les Scythes ou Tar-
tares, les Turcs, etc. Le savant Assémani,
Bibl. orient., tom. iv, ch. 9, § 5, juge que
Gog et Magog sont les Tartares placés à l'o-
rient de la mer Caspienne, qui ont été aussi
appelés Moijols , desquels sont sortis les.

Turcs. Plusieurs rabbins entendent sous ce
nom les chrétiens et les mahométans ; ils se;

promettent qu'à la venue du jMessie, qu'ils
attendent, ils feront daus la Palestine une
sanglante boucherie des uns et des autres,
et se vengeront amplement des mauvais trai-

tements qu'ils en ont essuyés.
Le sentiment le plus probable est que,

sous le uora de Gog et de Magog, Ezéchiel
a entendu les peuples des provinces septen-
trionales de l'Asie Mineure, qui se trou-
vaient en graud nombre dans les armées:
des rois de Syrie, et sur lesquels les Juifs
remportèrent plusieurs victoires sous les
Machabées. Le prophète prédit en style très-
pompeux ces victoires et la défaite des en-
nemis des Juifs; mais il ne faut pas pren-
dre toutes ses expressions dans la plu*

32
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grande rigueur, comme font les rabbins.

Comme les exploits «les Machabées ne leur

paraissent pas assez magnifiques pour rem-
plir toute l'énergie des termes de ia prophé-

tie, ils s'en promettent l'accomplissement

sous leur Messie futur ; mais il n'est pas
question du Messie dans cette prédiction

d'Ezéchiel. Voyez la dissert, sur ce sujet,

Bible d'Avignon, t. X, pag. 519. Il est aussi

parlé de Gog cl de. Magog dans l'Apoc. ,chap.

xx, vers. 7 ; il serait fort difficile de décou-
vrir ce que ces noms désignent dans ce pas-

sage.

GOLGOTHA. Yoy. Calvaire.
GOM-ARISTES, secte de théologiens parmi

les calvinistes, opposée à celle des armi-
niens. Les premiers ont tiré leur nom de

Gomor, professeur dans l'université de Ley-
de, et ensuite dans celle de (ironingue ; on
les appelle aussi contre-remontrants, par
opposition aux arminiens, connus sous le

nom de remontrants. On peut connaître la

doctrine des gomaristes par l'exposé que
nous avons fait des sentiments des remon-
trants, à l'article Arminianisme ; la théolo-

gie des uns est diamétralement opposée à

celle des autres au sujet de la grâce, de la

prédestination, de la persévérance, etc. On
peut consulter encore V Histoire des Varia-

tions par Bossuet, I. xiv, n. 17 et suiv., où
la dispute est exposée avec beaucoup d'éten-

due et de clarté.

Certains littérateurs très-mal instruits se

sont fort mal expliqués, lorsqu'ils ont dit

que les gomaristes sont aux arminiens ce

que tes thomistes et les augusliuiens sont

aux molinistes ; la différence est sensible à
tout homme qui sait un peu de théologie.

Les thomistes ni les augustiniens ne s'avi-

sent pas d'enseigner, comme les gomiristes,

que Dieu réprouve les pécheurs par un dé-

cret absolu et immuable, indépendamment
de leur impénitence prévue ; que Dieu ne
veut pas sincèrement le salut de tous les

hommes; que Jésus-Christ est mort pour
les seuls prédestinés

; que la justice ou l'état

de grâce est inamissible pour eux, et que
la grâce est irrésistible. Tels sont les dog-

mes des gomariites, consacrés par le synode
de Dordrecht, et autant d'erreurs condam-
nées par tous les théologiens catholiques.

D'autre côlé, ceux que l'on appelle moli-

nistes n'ont jamais nié la nécessité de la

grâce prévenante pour faire de bonnes œu-
vres, même pour désirer la grâce, la foi, le

salut; ils admettent la prédestination gra-

tuiie à la foi, à la justification, à la persévé-

rance : s'ils ne l'admettent point à l'égard

de la gloire éternelle, c'est parce que celle

gloire est une récompense, et non un don
purement gratuit. Quand ils disent que Dieu

y prédestine les élus conséquemment à la

prévision de leurs mérites, ils l'entendent des

mérites acquis par la grâce, et non par le*

forces naturelles du libre arbitre, comme
le voulaient les pélagiens. Voilà des points

essentiels sur lesquels les arminiens ne se
«ont jamais clairement expliqués. Il n'y a
donc aucune comparaison à faire enlre les

divers sentiments des écoles catholiques et

ceux des protestants, soit arminien, soit go-
maristes. La dispute de ceux-ci causa les

plus grands troubles en Hollande, parce
qu'elle y devint une affaire de politique en-
tre deux partis, qui tous deux voulaient
s'emparer de l'autorité.

Luther, en reprochant à l'Eglise romaine
qu'elle était tombée dans le pélagianisme,
lit ce que l'on a presque toujours fait en pa-
reil cas ; il se jeta dans l'extrémité opposée :

il établit sur la grâce et la prédestination
une doctrine rigide, de laquelle il s'ensuivait

évidemment que l'homme ne peut pas être

responsable du péché, et que c'est Dieu qui
en est l'auteur. Mélanchton, esprit plus mo-
déré, l'engagea à se relâcher un peu de ses

premières opinions. Dés lors les théologiens
de la confession d'Augsbourg marchèrent
sur les traces de Mélanchton, et embrassè-
rent ses sentiments sur ce sujet. Ces adou-
cissements déplurent à Calvin ; ce réforma-
teur, (.'(Théodore de Bèze son disciple, sou-
tinrent le prèdestinatianisme le plus rigou-
reux ; ils y ajoutèrent les dogmes de la cer-

titude du salut et de l'inamissibililé de la

justice pour les prédestinés. Celte doctrine
était presque universellement reçue en Hol-
lande, lorque Arminius, professeur dans
l'université de Leyde, se déclara pour le sen-
timent opposé, et se rapprocha de la

croyance catholique. Il eut bientôt un parti

nombreux; mais il trouva un adversaire
dans la personne de Gomar, qui tenait pour
le rigorisme de Calvin. Les disputes se mul-
tiplièrent, pénétrèrent dans les collèges des
autres villes, ensuite dans les consistoires

et dans les églises. Une première conférence
tenue à la Haye, entre les arminiens et les

gomaristes, en 1608 ; une seconde en 1610,
une troisième à Delft en 1612, une qua-
trième à Rotterdam en 1615, ne purent les

accorder. Trois ordonnances des Etals de
Hollande et de West-Frise,qui prescrivaient
le silence et la paix, n'eurent pas plus de
succès. Comme la dernière était favorable
aux arminiens, les gomaristes la firent casser
par l'autorité du prince Maurice et des états

généraux. Les troubles augmentèrent, on
en vint aux mains dans plusieurs villes.

Les étals généraux, pour calmer le désor-
dre, arrêtèrent, au commencement de 1618,
que le prince Maurice marcherait avec des
troupes pour déposer les magistrats armi-
niens, dissiper les 'soldats qu'ils avaient le-

vés, et chasser leurs ministres. Après avoir
fait celte expédition dans les provinces de
Gueldres, d'Over-Yssel et d'Utrechl, il fit

arrêter le grand-pensionnaire Barneveldt,
Googerbels et Grolius, principaux soutiens

du parti des arminiens ; il parcourut les

provinces de Hollande et de W est-Frise, dé-

posa dans toutes les villes les magistrats
arminiens, bannit les principaux ministres

et les théologiens de cette secte, et leur ôta

les églises p>>ur les donner aux gomaristes.

Ceux-ci demandaient depuis longtemps un
synode national où ils espéraient d'être les

mai tes : les arminiens auraient voulu l'évi <
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ter, mais lorsqu'ils forent abattus on pensa à

le convoquer. Ce synode devait représenter

toute l'église belgique, on y invita aussi des
docteurs et des ministres de toutes les églises

réformées de l'Europe, afin de fermer la bou-
che aux arminiens ou remontrants, qui di-

saient que, si un synode provincial ne suffi-

sait pas pour terminer les contestations, un
synode national serait également insuffisant,

et qu'il en fallait un qui fût œcuménique.
Au reste, on pouvait déjà prévoir qu'un sy-
node, soii national, soit œcuménique, ne
serait pas favorable aux remontrants ; c'é-

tait le parti faible : les députés que l'on

nomma dans des synode» particuliers avaient

presque tous été pris parmi les gomarisles;

c'est ce qui engagea les remontrants à pro-
tester d'avance contre tout ce qui se ferait.

Le synode général était convoqué à Dor-
t|recht ; l'ouverture s'en fit le 13 novembre
1618 : les arminiens y furent condamnés
unanimement ; on y déclara leurs opinions
contraires à l'Ecriture sainte et à la doc-
trine des premiers réformateurs. On ajouta
une censure personnelle contre les armi-
niens cités au syuode ; elle les déclarait

atleints et convaincus d'avoir corrompu la

religion et déchire l'unilé de l'Eglise; pour
ces causes, elle leur interdisait toutes char-
ges ecclésiastiques, les déposait de leurs

vocations, et les jugeait indignes des fonc-
tions académiques. Elle portait que tout le

monde serait obligé de renoncer aux cinq
propositions des arminiens, que les noms
de remontrants et contre-remontrants se-

raient abolis et oubliés. 11 ne tint pas aux
gomaristes que les peines prononcées con-
tra leurs adversaires ne fussent plus rigou-
reuses. Us avaient fait les plus grands efforts

pour faire condamner les arminiens comme
ennemis de la patrie cl perturbateurs du re-

pos public ; mais les théologiens étrangers
refusèrent absolument d'approuver, sur ce
point, la sentence du synode. Pour satisfaire

l'aiiimosilé des gomarisles, les états géné-
raux donnèrent un édit, le 1 juillet de l'an-

née suivante, pour approuver et faire exé-
cuter les décrets et la sentence du syuode.
On proscrivit les arminiens, on bannit les

uns, on emprisonna les autres, on confisqua
les biens de plusieurs. Telle fut la douceur
et la charité d'une Eglise prétendue réfor-
mée, dont les fondateurs se bornaient à de-
mander humblement la liberté de cons-
cience, et dont les ministres ne cessent en-
core de déclamer contre l'intolérance et la

tyrannie de l'Eglise romaine.
Le supplice du célèbre Barneveldt, grand-

pensionnaire de Hollande, suivit de près la

conclusion du synode ; le prince d'Orange lit

prononcer contre lui une senteuce do mort,
dans laquelle, parmi d'autres griefs en ma-
tière civile, on l'accusait d'avoir conseillé la

tolérance de l'arminianisme, d'avoir troublé
la religion et conlristé l'Eglise de Dieu. A
présent, tout le monde est convaincu que
cet homme célèbre fut le martyr des lois et

de la liberté de son pays, plutôt que des opi-

nions des arminiens, quoiqu'il les adoptât.

Le prince d'Orange, Maurice, qui avait l'am-
bition de se rendre souverain des Pays-Bas,
était traversé dans ses desseins par les ma-
gisirats des villes et par les états particuliers
des provinces, surtout de celles de Hollande
et de West-Frise, à la tôle desquels se trou-
vaient Itarneveldt et (îrolius. Il se servit
habilement des querelles de religion pour
abattre ces républicains, et pour opprimer
entièrement la liberté de la Hollande, sous
prétexte d'en extirper l'armininn suie. Si

les gomarisles n'ont pas pénétré ses desseins,
ils étaient stupides ; s'ils le< ont connus, et
se sont néanmoins obstinés à les favoriser,
ils ont été traîtres à leur patrie.

Mais sous le slathoudérat de Guillaume H,
fils du prince Henri, la tolérance ecclésias-
tique et civile s'établit peu à peu en
Hollande ; il était forcé d'en venir là, à
cause de la multitude des sectes qui s'y

étaient réfugiées. On permit doue aux armi-
niens d'avoir des églises daus quelques villes

des Provinces-Unies ; la doctrine qui avait
été prosente avec tant de rigueur au s\ nude
de Dordrecht ne parut plus si abominable
aux yeux des Hollandais. L'Eglise armi-
nienne d'Amsterdam a eu pour pasteurs plu-
sieurs hommes célèbres , Kpisropius, de
Courcelles, de Limborch, le savant Le C erc
et d'autres. Presque tous se sout rendus sus-
pects de socinianisme, et il est difficile de ne
pas les en accuser, quand ou a lu leurs
écrits. Tous témoignent beaucoup d'aver-
sion pour les sentiments de saint Augustin,
qu'ils confondent très-mal à propos avec
ceux de Calvin ; et sur les matières de la

grâce et de la prédestination, ils ont em-
brassé le pélagianisme. Cependant les goma-
risles sont toujours dans la secte calviniste

le parti dominant, les arminiens y sont re-
gardés comme uno espèce de srhismatiques,
du moins quant à la police extérieure de
la religion. Dans les chaires et dans les éco-
les, l'on professe encore les dogmes rigides

des premiers réformateurs ; ou les exprime
dans toutes les formules de foi, et l'on est

obligé de s'y conformer pour parvenir aux
emplois ecclésiastiques. Pendant un temps
il en a été de même en Angleterre, où les

épiscopaux, aussi bien que les presbyté-
riens, tenaient les opinions de Calvin sur
les matières de la prédestination et de la

grâce. Mais aujourd'hui, dans les différentes

communions protestantes, une grande partie

des ministres et des théologiens s'est rappro-
chée des sentiments des arminiens, par con-
séquent des pélagiens. Bossuel, ibid., § 84
et suiv. D'où il est aise de conclure que chez
les protestants, en g lierai, les dogmes et la

croyance changent suivant que les circons-

tances et l'iiilerél politique l'exigent ; à pro-

prement parler, il n'y a rien de fixe chez
eux que la haine contre l'Eglise romaine.
Quoi qu'il en soit, la dispute entre les armi-
niens et les gomarisles ne cause plus aucun
trouble en Hollande ; la tolérance a réparé,

dit-on, les maux qu'avait faits la persécu-
tion. Soit : mais aussi celte conduite a dé-
montre l'inconséquence et l'instabilité des,
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principes des protestants. Ils avaient jugé

solennellement que l'arminianisme était in-

tolérable, puisqu'ils avaient exclu des char-

ges, du ministère et des chaires de théolo-

gie, les arminiens ; ensuite, par politique,

ris ont trouvé bon de les tolérer, de leur

accorder des églises et un exercice public

de religion : preuve qu'ils n'ont jamais eu

de règle invariable, qu'ils sont tolérants ou

intolérants, selon les circonstances et selon

l'intérêt du moment.
Aux yeux des catholiques, le synode de

Dordrecht a couvert les calvinistes d'un ridi-

cule ineffaçable. Les arminiens n'ont cessé

d'opposer au jugement de celle assemblée

les mêmes griefs que les protestants avaient

allégués contre le concile de Trente et contre

les condamnations prononcées contre eux.

Ils ont dit que les juges qui les condam-
naient étaient leurs parties, et n'avaient pas

plus d'autorité qu'eux en fait de religion
;

que les disputes, en ce genre, devaient être

terminées par l'Ecriture sainte, et non par

une prétendue tradition, ou à la pluralité

des suffrages, encore moins par des senten-

ces de proscription ;
que c'était soumettre

!a parole de Dieu au jugement des hommes,
usurper l'autorité divine, etc. Les gomaris-

tei, appuyés du bras séculier, ont trouvé

bon de n'y avoir aucun égard, et de faire

céder à leur intérêt le principe fondamental

de la réforme.
Il ne faut pas oublier que le synode de

Dordrecht était composé non-seulement des

calvinistes de Hollande, mais des députés

des églises protestâmes d'Allemagne , de

Suisse et d'Angleterre ; que les décrets de

Dordrecht furent adoptés par les calvinistes

de France dans un synode de Chareuton.

C'est donc la société entière des calvinistes

qui s'est arrogé le droit de censurer la doc-

trine, de dresser des confessions de foi, de

procéder coutre les hérétiques; droit qu'elle

a toujours contesté à 1 Eglise catholique, et

qu'elle lui dispute encore. Quel triomphe
pour les protestants, s'ils avaient pu repro-

cher la même contradiction à l'Eglise ro-

maine I

GONFALON, GONFANON, grande ban-
nière d'étoffe de couleur, découpée par le

bas eu plusieurs pièces pendantes, dont cha-

cune se nomme fanon. L'on donnait ce nom
principalement aux bannières des églises,

que l'on arborait lorsqu'il fallait lever des

troupes et convoquer les vassaux pour la

défense des églises et des biens ecclésiasti-

ques. La couleur en était différente, selon

la qualité du saint patron de l'église, rouge
pour un martyr, verte pour un évêque, etc.

En Fiance, ces bannières étaient portées

par les avoués ou défenseurs des abbayes ;

ailleurs par des seigneurs distingués, que
l'on Dominait gonfaloniers. Quelques écri-

vains prétendent que de là est veuu l'usage
des bannières dont ou se sert aujourd'hui
dans les processions. Dans les auteurs de la

\asse latinité, ces bannières sont nommées
Vortiforium. Voy. Bannière.
GOTESCALC, moine bénédiclin de l'ab-

baye d'Orbais, diocèse de Soissons, qui trou-

bla la paix de l'Eglise, dans le ix" siècle, par
ses erreurs sur la grâce et la prédestina-

tion. Il fui rondamné par Raban-Maur, ar-

chevêque de Mayence, dans un concile tenu
l'an Si-8, et, l'année suivanle, dans un autre

convoqué à Quierzy-sur-Oise par Hincmar,
archevêque de Heims.

Gotescalc enseignait, 1° que Dieu, de toute

éternité, a prédestiné les uns à la vie éter-

nelle, les autres à l'enfer; que ce double dé-

cret est absolu, indépendant de la prévision

des mérites ou des démérites futurs des hom-
mes ;

'£" que ceux que Dieu a prédestinés à
la mort éternelle ne peuvent être sauvés

,

que ceux qu'il a prédestinés à la vie éter-

nelle ne peuvent pas périr; 3° que Dieu ne
veut pas sauver tous les hommes, mais seu-

lement les élus; 4-° que Jésus-Christ n est

mort que pour ces derniers; 5° que depuis la

chute du premier homme , nous ne sommes
plus libres pour faire le bien, mais seule-

ment pour faire le mal. — 11 n'est pas néces-
saire d'être théologien pour sentir l'impiété

et l'absurdité de cette doctrine. Voy. Pré-
DESTINATIANISME , PrÉDESTIN AT1ENS.
Cependant la condamnation de Gotescalc

et les décrets de Quierzy firent du bruit;

l'on écrivit pour et contre. En 853, Hinc-
mar tint un second concile à Quierzy , et

dressa quatre articles de doctrine, qui lurent

nommés Capitula Carisiaca. Comme sur cette

matière il est très-difficile de s'expliquer

avec assez de précision pour prévenir toutes

les fausses conséquences, plusieurs théolo-
giens furent mécontents. Kalramne, moine
de Curbie ; Loup, abbé de Ferrières ; Amo-
lon, archevêque de Lyon, et saint llemi, son
successeur, attaquèrent Hincmar et les ar-
ticles de Quierzy ; saint Hemi les fil même
condamner, en 835, djns un concile de Va-
lence auquel il présidait ; saint Prudence,
évêque de Troyes ,

qui avait souscrit à ces

articles, écrivit en vain pour accorder deux
partis qui ne s'entendaient pas. Un certain

Jean Scol, surnommé Erigône, s'avisa d'at-

taquer la doctriue de Gotescalc, enseigna le

semi-pélagianisuie , cl augmenta la confu-
sion; saint Prudence et Florus , diacre de

1 Lyon, le réfulèreut. Tous prétendaient sui-
vre la doctrine de saint Augustin ; mais il

ne leur était pas aisé de comparer ensem-
ble dix volumes in-folio, pour saisir les

vrais sentiments de ce saint docteur ; et le

ix' siècle n'était pas un temps fort propre à
tenter celte entreprise. Aussi la contestation

ne finit que par la lassitude ou par la mort
des combattants. Il aurait été mieux de gar-
der le silence sur une question qui n'a ja-

mais produit que du bruit, des erreurs cl des

scandales, et sur laquelle il est presque tou-

jours arrivé aux deux parlis de donner dans

l'un ou dans l'autre excès. Après douze siè-

cles de disputes, nous sommes obligés do

nous en tenir précisément à ce que l'Eglise

a décidé, et à laisser le resle de côlé ; ceux

qui veulent aller plus loin ne font que répé-

ter de vieux arguments auxquels oua donné

cent fois la même réponse.
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On trouve dans l'Histoire de l'Eglise gal-

licane, t. VI, I. xvi, an. 848, une notice

exacte des sentiments de Gotescalc, et des

ouvrages qui ont été faits pour ou contre;

elle nous paraît plus fidèle que celle qu'en
ont donnée les auteurs de l'Histoire litté-

raire de la France, t. IV, p. 2ti2 et suiv. Ces
derniers semblent avoir voulu justifier Gates-

cale aux dépens d'Hincmar, son archevê-
que, auquel ils n'ont pas rendu assez de jus-

tice.

GOTHS, GOTHIQUE. On peut voir ce
qu'il y a de plus certain sur l'origine des

(Jolhs, sur leurs premières migrations, sur
leur conversion au christianisme, dans les

Vies (1rs Pères et des Martyrs, t. III, p. 324-.

On y apprendra que ce peuple reçut les pre-

miers rayons de la foi vers le milieu du m"
siècle, dans le temps qu'il occupait les pays
situés au midi du Danube, la T h ni ce et la

Macédoine. Quelques prêlres , et d'autres

chrétiens que les Goths avaient faits prison-

niers , leur donnèrent la connaissance de
l'Evangile. Ils y furent d'abord très-atta-

chés, et il y eut parmi eux plusieurs martyrs.
Un de leurs évéques, nommé Théophile, as-

sista au concile de Nicée, et en souscrivit

les actes. Ulphilas, son successeur, fut en-
core attaché pendant quelque temps à la foi

catholique; il fit un alphabet pour les Goths,
leur apprit à écrire et traduisit pour eux la

Bible en langue gothique; ce qui en reste est

encore appelé version gothique de la lîiblc.

Vog. Bible, Mais en 376, Ulphilas, pour faire

sa cour à l'empereur Valens, protecteur des

ariens, se laissa séduire, embrassa l'aria-

nisme et l'introduisit chez les Goths, sous le

règne d'Alaric 1", leur roi. Ce changement ne
se fit pas tout à coup ;

plusieurs catholiques

persévérèrent dans la loi de Nicée, et souffri-

rent pour elle. Ceux qui ont cru que les

Goths , en embrassant le christianisme

,

avaient èlé d'abord infectés de l'hérésie des

ariens, se sont évidemment trompés. Lors-
que les Goths firent une irruption eu Italie,

passèrent les Alpes, s'établirent en 411 dans
la Gaule narbonnaisc et en Espagne, ils y
portèrent l'arianisme et le génie persécuteur
qui caractérisait les ariens.

Alors ce peuple avait sûrement une litur-

gie ; il est probable que c'était celle de l'E-

glise de Conslanlinople, à cause des liaisons

que les Goths avaient toujours conservées
avec cette Eglise; et l'on présume qu'ils

continuèrent à la suivre, soit dans la Gaule
narbonnaise, soit en Espagne, jusque vers

Van 589, temps auquel ils renoncèrent à l'a-

rianisme, et rentrèrent dans le sein de l'E-

glise catholique, par les soins de leur roi

Kécarède , et de saint Léandre . évêque de
Séville. Ce fut postérieurement à celle épo-
que que saint Léandre cl saint Isidore, son
frère et son successeur, travaillèrent à met-
tre en ordre le missel et le bréviaire des
Eglises d'Espagne. L'an 033. un concile de
Tolède ordonna que l'un et l'autre seraient

unilormément suivis en Espagne et dans la

Gaule narbonnaise. Dans le vin' siècle, ce

wissel et ce bréviaire gotluaues ont été
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nommés Mozarabiques. Voy. Mozarabes.
Le père Lebrun a observé que le missel

gothique gallican, publié par Thomassius et

par le père Mabillon,étaità l'usagedes Goths
de la Gaule narbonnaise, et non de ceux
d'Espagne

;
par conséquent il était en usage,

avant la tenue du concile de Tolède. Aussi
croit-on qu'il est au moins de la lin du vn°
siècle. Explication des cérémonies de la

Messe, tom. III, pag. 235 et 274.

GOURMANDISE. Ce vice est sévèrement
proscrit dans l'Evangile; les apôtres le re-
présentent comme inséparable de l'impudi-

cité ; comme un désordre dont les païens ne
rougissaient pas , mais dont les chrétiens
doivent avoir horreur. Rom. xin, 13 ; xiv,

17 ; / Cor. vi, 13 ; Galat. v, 21 ; Ephes.
v, 18 ; / Pétri iv, 3. Le prophète Ezéchieî
attribue les abominations de Sodome aux
excès de la gourmandise, chap. xvi, vers.

49. Saint Paul peint ceux qui y sont livrés

comme les ennemis de la croix de Jésus -

Christ, comme des hommes qui n'ont point
d'autre Dieu que leur ventre , et qui font

gloire d'un vice qui doit les couvrir de con-
fusion. Pltilipp., chap. m, vers. 18 et 19.

Plusieurs anciens philosophes, surtout les

stoïciens, ont enseigné, touchant la tempé-
rance et la sobriété , une morale aussi aus-
tère que celle de l'Evangile ; on prétend
même, que quelques épicuriens ont été des
modèles de cette vertu , et ils en fondaient
les préceptes sur les principes mêmes de
leur philosophie, qui plaçait le souverain
bien dans la volupté ou dans le plaisir. Les
nouveaux platoniciens du ni" et du iv° siècle

de l'Eglise remirent en honneur les ancien-
nes maximes de Pylhagore et des stoïciens'

sur la sobriété : quand on lit le traité de
l'Abstinence de Porphyre, on est presque
tenté de croire qu'il a été écrit par un soli-
taire de la Thébaïde ou par un religieux de
la Trappe. Il y a lieu de présumer que ces
anciens n'auraient pas déclamé avec autant
de zèle que nos philosophes modernes con-
tre les lois ecclésiastiques touchant l'absti-

nence et le jeûne.

GOUVERNEMENT. A l'article Autorité
civile et politique, nous avons prouvé que
le gouvernement, ou le pouvoir que les chefs
de la société exercent sur les particuliers,

n'est point fondé sur un contrat libre, révo-
cable ou irrévocable, mais sur la même loi

par laquelle Dieu , en créant l'homme , l'a

destiné à la société, puisqu'il est impossible
qu'une sociélé subsiste sans subordination.
Conséquemment , saint Paul a posé pour
principe que toute puissance vient de Dieu ,

sans distinguer si elle est juste ou injuste,

oppressive ou modérée, acquise par justice

Ou par forci-, parce que, quelque dur que
puisse être un gouvernement, e'esl encore uu
moindre mal que l'anarchie. Les philoso-
phes, qui Font à notre religion un crime de
cette morale, sont des aveugles qui ne voient
pas les i nséquences affreuses du principe
contraire, ni les absurdités de leur système.
iUuis l'excès même de leurs égarements do>»
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convaincre les chefs de la société que la

tranquililé el la tjécurilé des gouvernements

ne peut être fondée sur une meilleure base

que sur les maximes de l'Evangile.

Une des réflexions les plus capables de

nous convaincre de la divinité du christia-

nisme est de considérer la révolution qu'il

a produite dans le gouvernement de tous les

peuples chez lesquels il s'est établi, et de

comparer à cet égard les nations infidèles

avec celles qui sont éclairées des lumières

de la foi. Lorsque l'Evangile fut prêché,

l'autorité des souverains était despotique

chez tous les peuples Connus; celle des em-
pereurs était devenue absolument militaire:

Ils créaient, changeaient , abrogeaient les

lois, selon leur bon plaisir et sans consulter

personne; il n'y avait dans l'empire aucun
tribunal établi pour les vérifier, pour faire

au besoin des remontrances sur les incon-

vénients qui pouvaient en résulter. Une des

premières réformes que lit Constantin, dès

qu'il eut embrassé le christianisme, fut de

mettre des bornes à son autorité ; il ordonna
aux magistrats de suivre le texte des lois

établies, sans avoir égard aux rescrits par-
ticuliers des empereurs

,
que les hommes

puissants obtenaient par faveur. C'est de-

puis cette époque seulement que la législa-

tion romaine acquit de la stabilité, el que
les peuples eurent une sauve-garde contre

la tyrannie des grands. Le code théodosien,

cl celui deJustinien, qui est encore aujour-
d'hui la loi de l'Europe entière, n'ont pas

été rédigés par des princes païens ni par des

souverains philosophes, mais par des em-
pereurs très-attachés au christianisme.
* Hors des limites de l'empire romain, lés

gouvernements étaient encore plus mauvais.
Nous ne connaissons aucun peuple qui eût

alors un code de lois fixes, auxquelles les

sujets pussent appeler contre les volontés

momentanées du souverain. Si les Perses

étaient alors conduits par les lois de Zn-
roastre, telles que nous les connaissons, ils

n'avaient pas lieudese féliciter de leur bon-
heur. Vainement, en remontant plus haut,

voudrait-on nous faire regretter le gouver-
nement des Egyptiens, ou celui des ancien-

nes républiques de la Grèce : malgré les

merveilles que quelques historiens trop cré-

dules nous ont racontées de la législation

Je l'Egypte, il est constant qu'après la con-
quête de ce royaume par Alexandre, le gou-
vernement des Ptolémées fui aussi orageux
et aussi déréglé que celui des autres succes-

seurs de ce héros. Quand on examine de

près celui des Spartiates, des Athéniens et

des aulres états confédérés de la Grèce, on
trouve beaucoup à rabattre sur les éloges

qui en ont été faits par les anciens. N'y eût-
il que l'énorme disproportion qui se trou-
vait entre les citoyens el les esclaves, c'en
Bcrait assez pour nous faire déplorer l'aveu-
glement des anciens législateurs. Parlerons-
nous du gouvernement des peuples du Nord
avant Jeur conversion au christianisme? Il

était à peu près semblable à celui des Sau-
vages. Ces hommes farouches et toujours
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armés ne connurent el ne respectèrent des
lois que quand ils eurent subi le joug de
l'Evangile. Nous ne faisons point mention de
celui des Juifs ; leurs lois étaient l'ouvrage
de Dieu, et non des hommes, mais elles ne
convenaient qu'à un peuple isolé et au cli-

mat sous lequel elles avaient été établies :

elles ne pouvaient plus avoir lieu depuis la

venue du Messie.
On dira, sans doute, que la révolution que

nous attribuons au christianisme est venue
des progrès naturels qu'a faits l'esprit hu-
main dans la science du gouvernement. Mais
pourquoi l'esprit humain n'a-t-il pas fait

ailleurs les mêmes progrès que chez les na-
tions chrétiennes? Depuis environ deux
mille cinq cents ans, si l'histoire de la Chine
est vraie , le gouvernement de cet empire
n'a pas changé. 11 n'y a point encore d'au-
tres lois que les édits des empereurs, et ces"

édits n'ont de force que pendant la vie du
prince qui les a faits; quelques auteurs
même prétendent qu'ils ne subsistent qu'au-
tant qu'ils demeurent affichés, el qu'on les

viole impunément dès que l'on ne peut plus

les lire. Le gouvernement des Arabes bédouins
est encore le même qu'il était il y a quatre
mille ans ; la législation des Indiens n'est

pas devenue meilleure; el si l'on peut ju-

ger de l'avenir par une expérience de onze
siècles , la politique des mahomélans ne
changera pas plus que le texte de l'Alco-

ran.

Rien n'est donc plus absurde que les dis-

sertations, les plaintes, les murmures de nos
philosophes politiques contre tous les gou-
vernements modernes. Qu'ils comparent l'é-

tat actuel des peuples de l'Europe avec ce

qu'il était autrefois, et avec le sort des na-
tions infidèles, ils seront forcés d'avouer, avec
Montesquieu, « que nous devons au christia-

nisme, et dans le gouvernement un certain

droit politique, et dans la guerre un certain

droit des gens, que la nature humaine ne
saurait assez reconnaître. » Ceux qui sont
mécontents du gouvernement sous lequel ils

vivent ne seraient satisfaits d'aucun autre ;

ils haïssent l'autorité, parce qu'ils n'en jouis-

sent pas ; et, s'ils étaient les maîtres, mal-
heur à quiconque serait forcé de vivre sous
leurs lois. « La domination d'un peuple libre,

dit un auteur anglais, est encore plus dure
que celle d'un despote ; l'esprit de tyrannie
semble si naturel à l'homme, que ceux mêmes
qui se révoltent contre le joug que l'on vou-
drait leur imposer ne rougissent pas d'en

charger les aulres. Les Anglais, si jaloux de

leur liberté, auraient voulu asservir les Amé-
ricains; leur compagnie des Indes exercé
dans le Bengale , où elle est devenue souve-
raine , un despotisme plus lyrannique et

plus cruel qu'il n'y en ait dans aucun lieu

du monde. » Connall-on, dans l'histoire an-
cienne ou moderne , des républicains con-
quérants qui aient traité avec douceur le

peuple conquis? Fions-nous encore aux pré-

dicateurs de la liberté.

S'ils s'étaient bornés à des plaintes, on les

pardonnerait à l'inouiétude naturelle dea
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Européens, mais peut-on lire sans horreur
les maximes abominables qu'ils ont écrites?

«Une société, disent-ils, dont les chefs et

les lois ne procurent aucun bien à ses mem-
bres , perd évidemment ses droits sur eux ;

les chefs qui nuisent à la société perdent le

droit de lui commander Tout homme qui

n'a rien à craindre devient bientôt méchant ;

la crainte est donc le seul obstacle que la

société puisse opposer aux passions de ses

chefs Nous ne voyons sur la face de ce

globe que des souverains injustes, incapa-
bles, amollis par le luxe, corrompus pir la

flatterie, dépravés par la licence et par l'im-

punité, dépourvus de talents, de mœurs et

de vertus, des fourbes, des brigands, des fu-
rieux, elc C'est à la religion et aux lâ-

ches flatteries de ses ministres que sont dus
le despotisme, la tyrannie, la corruption et

la licence des princes, et l'aveuglement des

peuples, elc. » Si/stèmede In nature, i

r
° part.,

c. 6, 13, 14, !6 ; n* part., c. 8, 9, etc. Nous
n'oserions copier leconseil abominable qu'un
de ces fougueux philosophes a donné aux
nations mécontentes de leur souverain.
On demande jusqu'où s'étend l'autorité du

gouvernement par rapport à la religion ; c'est

dans les lumières de l'équité naturelle, et

non dans les écrits de nos politiques irréli-

gieux que nous devons chercher les princi-

pes nécessaires pour résoudre celte ques-
tion. 1° Lorsqu'une religion porte des mar-
ques évidentes de vérité et de sainteté, lors-

que ses prédicateurs prouvent leur mission
divine par des signes indubitables, le gou-
vernement n'a pas droit de les empêcher de
la prêcher et de l'établir; il serait absurde
de lui attribuer le droit de résister à Dieu ,

comme a fait l'auteur de* Pensées philoso-

phiques, ii" 42. « Lorsqu'on annonce, dit-il,

au peuple un dogme qui contredit la religion

dominante , ou quelque fait contraire à la

tranquillité publique, justiiiât-on sa mission
par des miracles, le gouvernement a droit

de sévir, et le peuple de crier : Crucifige. »

Suivant cette maxime insensée, les païens
ont eu droit de sévir conlre ceux qui ont
prêché l'unité de Dieu, parce que ce dogme
contredisait le polythéisme qui était la reli-

gion dominante , et parce que les faits par
lesquels ils prouvaient leur mission faisaient

du bruit, partageaient les esprits, excitaient

même la fureur du peuple. Celte décision

pourrait être vraie, si les prédicateurs d'une
religion sainte et divine employaient, pour
l'< tfthlir, des moyens illégitimes, comme les

séditions, la violence, les voies de fait, les

armes et la guerre. Dieu n'a jamais com-
mandé et n'a jamais positivement permis ces
moyens contraires au droit naturel, pour
établir la vraie religion; il les a même po-
sitivement défendus. — 2' Lorsqu'une reli-

gion quelconque s'est établie par ces voies

odieuses, et que legouvernemmt s'est trouvé
forcé d'en permettre l'exercice , il est tou-
jours en droit de révoquer cette permission,
lorsqu'il aura récupéré assez d>. force pour
contraindre les sujets à l'obéissance ; a plus
forte raison, lorsqu'il voit que l'esprit d'in-
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dépendance et de révolte persévère cons-
tamment parmi les sectateurs de cette reli-

gion. En effet, c'en est assez pour démon-
trer qu'elle n'est ni vraie ni approuvée de
Dieu, et qu'elle est nuisible au bien public.

Si les avocats des prolestants y avaient fait

plus de réflexion , ils n'auraient pas dé-

clamé si indécemment contre la révocation
de l'édil de Nantes. 3° Aucun gouvernement
n'a le droit de forcer par les supplices ses

sujets à embrasser et à pratiquer une reli-

gion laquelle ils ne croient pas. Cet-exercice
forcé ne peut plaire à Dieu et ne peut être

d'aucune utilité ni pour ce monde ni pour
l'autre. C'est ce que nos anciens apologistes
n'ont cessé de représenter aux persécuteurs,
qui voulaient forcer les chrétiens à renier
Jésus-Christ et à faire des actes d'idolâtrie.

Mais il peut interdire l'exercice public d'une
religion, lorsqu'elle lui paraît fausse et per-
nicieuse au bien de la société. — 4° Lors-
qu'une religion est établie depuis longtemps
et incorporée à la législation d'un peuple ;

lorsqu'il est prouvé , par une longue expé-
rience, qu'elle contribue à la pureté des
imeurs, au bon ordre, à la tranquillité civile

et à la soumission des sujets, le gouverne-
ment est obligé et il aie droit de réprimer la

licence des écrivains qui l'outragent, qui la

calomnient, qui travaillent à prévenir les

esprits et à les détacher de cette religion.

Cette témérité ne peut être utile à personne;
elle ne peut avoir que des suites funestes
pour le gouvernement ; nous en voyons la

preuve dans les maximes que nous avons
citées. — 5° A plus forte raison doit-il sévir
contre ceux qui professent l'athéisme et le

matérialisme, ou d'autres systèmes destruc-
tifs de toute religion (l). Une expérience
aussi ancienne que le monde a d montré' que
sans religion il est impossible de former ;ue
société civile, une législation qui sot res-
pectée, un gouvernement qui soit obéi

;
par

conséquent les systèmes dont on parle ne
sont pas moins contraires à la saine politi-

que qu'à la religion. Quant aux prétendus
droits de la conscience erronée , ils sont ici

absolument nuls; autrement il faudrait éta-
blir pour maxime que les malfaiteurs de
toute espèce doivent être tolérés, dis qu'ils

se persuadent qu'ils font bien, et que ce
sont les lois et les gouvernements qui ont
tort.

Nous ne craignons pas que l'on oppose à
nos principes des réflexions plus solides et

d'une vérité plus palpable.

Gouvernement ecclésiastique. Noms
avons prouvé ailleurs qu'il n'est pas vrai
que, dans l'origine du christianisme, le gou-
vernement de l'église ait été purement démo-
cratique, que les pasleurs n'aieut rien pu

(1) Nous avons déjà observe plusieurs fuis que le ca-
tholicisme ne veut dominer que par une liberté sage.

La persécution contre des doctrines, une fois èmis«
en principe, peut aussi bien s'aliauuer à la vérité
qu'au mensonge. La vérité triomphera toujours, si

on lui donne la liberté de se produire. Le devait
gouv ra 'ne il est do protéger ectte liberté

et de condamner l'oppression.
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ni rien osé décider sans le suffrage ou peu-
ple, comme quelques protestants ont voulu
le soutenir. Le Clerc, qui sur ce point a été

de meilleure foi que les autres, convient que
dès le commencement du second siècle il y a
eu dans chaque Eglise un évêque chargé du
gouvernement, mais que, par le défaut d'an-
ciens monuments, nous ne savons ni le

temps précis, ni les raisons de cet établisse-
ment. Hist. ecclés., an. 52, § 7; G8, § 6 et 8.

Mais, par les lettres de saint Paul à ïite et à
Timolhée , nous voyons évidemment que
cette discipline a été établie parles apôtres
mêmes, et qu'elle n'était pas moins néces-
saire au premier siècle qu'au second. Voyez
Autorité religieuse et ecclésiastique

,

Evêque, Hiérarchie, Pasteur, etc.

* GOUVERNEMENT DE L'EGLISE. L'Eglise
,

comme loute autre société, doit avoir son gouver-
nement. Pour en bien déterminer la nature, nous
devons donner une notion des difTiireiilesespec.es de
gouvernements. Nous n'en connaissons que de trois

sortes, le démocratique, l'aristocratique et le mo-
narchique. Le gouvernement est démocratique quand
la souveraineté est remise entre les mains de lout le

peuple et qu'il l'exerce par lui-même ou par délé-
gation. Tel estaujourd'hui le gouvernement fiançais.

Le gouvernement aristocratique est celui où la sou-
veraineté est remise entre les mains d'un 'certain

nombre d'individus. Le gouvernement monarchique
est celui où la souveraineté est remise entre les

mains d'un seul. On a modifié ces trois espèces de
gouvernements dans nos constitutions modernes. On
a institué des monarchies tempérées par des cham-
bres, des aristocraties tempérées par la monarchie.
Mais, en examinant le fond de ces différentes espèces
de gouvernements, on arrive nécessairement à l'une

des formes primitives. Ainsi dans les monarchies
constitutionnelles , à qui appartient le souverain
pouvoir? il est évident que c'est aux pouvoirs con-
stitutionnels; que le roi n'est réellement pas souve-
rain

;
qu'il est seulement une partie du gouverne-

ment de plusieurs, ou aristocratique.

On a essayé d'appliquer à l'Eglise ces différentes
formes de gouvernements. Marsile de Padoueet Ed-
mond Richer ont essayé d'établir que le gouverne-
ment de l'Eglise est démocratique. Leur doctrine a
été hautement réprouvée par toute l'Eglise, qui répète
après liossuet : i L'Eglise catholique parle ainsi

au peuple chrétien : Vous êtes un peuple et un Etal,
et une société; mais Jésus-Christ, qui est votre roi

,

ne lient rien de vo s, et son autorité vient de plus
haut : vous n'avez naturellement non plus de droit
de lui donner des ministres que de l'instituer lui-

même votre prince; ainsi ses ministres, qui sont
vos pasteurs , viennent de plus haut comme lui-

même, el il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il

ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de
ce inonde, el la comparaison que vous pouvez faire

entre ce royaume et ceux de la terre est caduque :

en un mot, la nature ne vous donne rien qui ail rap-
port avec Jésus Christ et son royaume; et vous
n'avez aucun droit que ceux que vous trouverez dans
les lois ou dans les coutumes immémoriales de vo-
tre société : or, ces coutumes immémoriales, à com-
mencer par les temps apostoliques, sont que les pas-
leurs déjà établis établissent les autres. Elisez, disent
les apôtres, et nous établirons. >

Il e>t donc constant que le peuple chrétien n'a
aucune partait gouvernement de l'Eglise. Il y a au-
dessus du peuple le curé, qui jouit d'une véritable
juridiction ordinaire

; parlicipe-t-il à la souveraineté
comme partie de l'aristocratie chrétienne ? Nous ré-
futons ce système au mol Prlsbïïéiuanisme.

Il est irès-certninque le gouvernement de l'Eglise

n'est pas purement aristocratique dans le corps des
évoques; car nous démontrons, au mot Primauté

,

que le pape, ne droit divin, a sur l'Eglise une véri-

lable primauté d'honneur et de juridiction. Ha donc des
pouvoirs indépendants de ceux de l'épiscopat. Aussi
les meilleurs esprits reconnaissent que le gouverne-
ment de l'Eglise est une monarchie pure.

i Quand (les novateurs) disent que le gouverne-
ment de l'Eglise est une monarchie tempérée par l'a-

ristocralie, d'abord on ne peut comprendre comment
ils peuvent appeler tempérées l'une par l'autre deux
puissances dont l'une dépend en lout de l'autre

(comme ils voudraient que le pape dépendit de
l'Eglise), sans que celle-ci dépende en rien de celle-

là. Ensuite, quand même on pourrait concevoir un
tel tempérament, ce ne serait pas encore une mo-
Mtrchie tempérée par l'aristocratie, mais bien une
aristocratie tempérée par la monarchie ; car lorsqu'on

dit qu'une forme de gouvernement est tempérée par

une autre, l'on entend que la première domine et

qu'il s'y mêle quelque chose de la seconde, mais
dans une moindre proportion, et non au même de-

gré. Par exemple, nous disons que nous tempérons
le vin par l'eau, lorsqu'à une plus grande quantité
de vin nous mêlons une plus petite quantité d'eau

;

au lieu que si l'eau surpassait le vin, ce ne serait

plus le vin tempéré par l'eau, mais l'eau tempérée par
le vin. Par conséquenl, tant que l'on donnera au
concile nue puissance supérieure à celle du pape, de
quelque manière qu'on les considère lempérés l'un

par l'autre, l'avantage que le concile, c'est-à-dire

l'aristocratie, aura sur le pape, et la position infé-

rieure de la monarchie du pape feront qu'il n'y aura
jamais une monarchie tempérée par l'aristocratie.

El cependant les partisans de cette opinion avouent
qu'il est de foi que l'Eglise est un étal monarchique,
et qu'on ne peut l'appeler une aristocratie tempérée
par la monarchie; ce qui est contradictoire avec leur
système; ils sont catholiques dans leur croyance, et

inconséquents dans leurs raisonnements. En effet

ce Gerson, que nos adversaires exaltent tant, a re-
connu dans l'Eglise le gouvernement monarchique :

Slatus papalis, dit-il, instilutus est a Cbiisto super-
naluraliler et immédiate, lanquam primatum Italiens

monarchicuin el regaleru in ecclesiastica hierarchia,
secundnm quem siatum unicum et supreuium Ec-
clesia militans dicilur una sub Chrislo. Quem pri-

matum quisqtiis impugnare vel diminuere, vel alicui

ecclesiaslico siatni peculiari coxqnare, praesumil, si

hoc pertinaciier facial, haïreiicus est, schismalicus,
impius alque sacrilegus (De Statu sum. pont., con-
sul. 1). L'Eglise tle France l'a aussi reconnu, en
condamnant le système de Richer: Hiérarchise ec-
clesiasticae potestas divino jure monarchia est, eaque
papalis, cui quilibet fidelium subesse dignoscitur.
Nous ne devons pas confondre le despotisme avec

la monarchie chrétienne. Les raisons sur lesquelles
repose la monarchie du pape l'assujettissent à un
grand nombre de lois. En effet , voici celles qu'on
en donne :

1° Dieu l'a chargé d'arrêter et de corriger
les abus, el en même temps de punir les prévarica-
tions de ses coopérateurs dans l'épiscopat; il lui a
donné le pouvoir de déposer les contumaces, ainsi

que saint Bernard l'atteste dans sa lettre à Eugène :

< Ne pouvez-vous pas, s'il y a lieu, lermer le ciel à
un évêque, le déposer même de l'épiscopat el le li-

vrer à Salin (a). Nalalis Alexandcr nous rapporte
que cela arriva à Antime, évêque de Conslantino-
ple, que le pape saim Agapel déposa et remplaça
par Meuna : « Le pontife romain ne pouvait exercer
sa primauté avec plus d'éclat qu'en dépouillant de
toute auioriié l'hérétique patriarche de Constaniino-
ple, ci en créant un autre évêque à sa place, el cela

(«) Nonne, si causa exstiterit, tu episcopo cœlum elau-
dere, tu ipsum ab episcopatu depooere etiam et tradere
Satan» pôles? Ltb. h, de Contid., '.. V>, n. Iti.
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sans convoquer un concile (a), i 2* Jésus-Christ l'a

établi le protecteur universel et légitime des droits

des autres, ainsi que saint Athanase le rappelait au

pape Félix : « Dieu ne vous a élevé, vous et vos
prédécesseurs, à la dignité la plus cminente, que

pour que vous veniez à notre secours ((>). > 5" Il est

le chef et le père de tous les évoques même réunis

en concile : ce sont les noms que lui donne le con-

cile de Chalcédoine dans sa lettre à saint Léon :

Sinnmitiis tua /tins quod ieest adimpleat. V II a le

droit de proposer, d'étaldir et d'autoriser la règle

de la vraie croyance ; c'est-à-dire, connue le «fit. saint

Thomas, < c'est à lui qu'appartient de publier le

Symbole : ad ipium pertinet editio Symboli; i il est

le seul avec qui il Faut recueillir, sous peine de dis-

siper; avec qui il faut être d'accord, si l'on ne vent

se mettre ouvertement à la suite de l'Antéchrist, se-

lon les paroles de saint Jérôme écrivant à saint Ita-

mase : Quicunque lecum non colttgil, spargil
; qui te-

cum non est ,
Auticlirisli est. 5° Enlin le pape poite le

litre et le caractère d'un vrai monarque, parce que
le soin de tout le troupeau de Jésus-Christ lui est con-

fié. Or tous ces litres, qui nous montrent dans le

chef de l'Eglise un monarque, renferment autant de

devoirs qui lui sont imposés. Ils prouvent claire-

ment que le pape est l'ait pour l'Eglise, et non l'E-

glise pour le pape : et de là résultent pour
lui d'innombrables obligations auxquelles le pape

ne peut se soustraire; obligations aussi multi-

pliées que les besoins immenses de l'Eglise, au bien

de laquelle il doit veiller sans cesse , comme les

souverains y sont tenus envers les sociétés civiles.

« Si c'est trop de se trouver chargé d'une seule fa-

mille, dit La Bruyère, si c'est assez d'avoir à .répon-

dre de soi seul, quel poids, quel accablement que
celui que donne tout un royaume? Quand vous
voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui, ré-

pandu sur une colline vers le déclin d'un beau jour,

paît tranquillement le thym et le serpolet, on qui

broute dans une prairie une herbe tendre et menue
qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger

soigneux et attentifest debout auprès de ses brebis;

il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit,

il les change de patinage; si elles se dispersent, si

un loup avide parait, il lâche son chien, qui le met
en fuite : il les nourrit, il les défend. L'aurore le

trouve déjà eu pleine campagne, d'où il ne se retire

qu'avec le soleil. Quels soins ! quelle vigilance !

quelle servitude ! quelle condition vous parait la

plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou
des brebis ? Le troupeau esi-il fait pour le berger,

ou le berger pour le troupeau? Image naïve des

peuples et du prince qui les gouverne, s'il est bon
prince. > (Caractères de La Bruyère, c. 10.) Telle est

l'idée que se forment de la monarchie du pape ses

sages défenseurs ; telle est l'idée qu'ont d'eux-

mêmes les papes, qui pour cela se sont appelés les

serviteurs des serviteurs de Dieu, servi servorum Dei.

Qu'on lise la belle et victorieuse réfutation qu'un
illustre anonyme (le cardinal Gerdil) a fait de deux
libelles écrits contre le brel Super Soliditate, où
Eybel est. condamné ; l'on y verra présentée dans
son vrai jour la monarchie que Jésus -Christ a éta-

blie. Il montre bien que ce n'est pas une autorité

arbitraire et despotique, et que le pape, quoique
monarque, a lui-même des lois fondamentales, lois

qui découlent du plan de l'institution divine, que
l'Eglise a tracées et que ses prédécesseurs ont
sanctionnées par leur consentement.

Cependant nos nouveaux Jérémies versent des

larmes inconsolables sur les usurpations ; ils les re-

lu) Primatnm gloriosius exercere non potuit romanus
pomil'eA, qoam il', patriarcham baerèlicum exauetorando
et in ejus locuin alium ordiiiaodo, idque nulla synodocou-
voeata. Hist. Sectes, sœcut. vi, c. % art. 7.

(b) on iii vos prsedecessoresque vestros in saramitatis

arceni ronstituit Deus, ut-iinbis sucurralis.

gardent comme des conséquences et des elTets insé-

parables de la puissance monarchique, et ils ima-
ginent un système qui, à leur avis, aurait l'avanlago

de détruire le despotisme et de représenter fidèle-

ment l'institution divine. Lfi pipe dépose un évêque
injustement, il restreint trop les lois de l'épiseopal,

appelle à lui plusieurs causes qui devraient être ju-

gées et décidées par l'ordinaire; c'est une source

de désordres ; c'est un abus funeste à l'Eglise : il

faut dune refuser au pape celte autorité. Telle est à

peu près leur manière de raisonner. Ecoulons ce que
Ballerini leur répond : < Si ces abus étaient une
raison de contester une autorité légitime, qui no
voit qu'il faudrait à la fois nier et l'autorité du pape,

et l'autorité dés évèques , et l'autorité ordinaire, et

l'autorité déléguée ? toutes ces diverses sortes d'au-
torités étant, par la faiblesse ou par la malice des
hommes, sujettes à beaucoup d'abus («). > Cette au-
torité souveraine des papes, chargés de veiller sur
la conduite des fidèles et des évèques eux-mêmes,
qui , sans cela , seraient libres de toute crainte,

compense bien, par les avantages qu'elle procure à

l'Eglise, les abus qu'elle eu souffre; et c'est pour-
quoi on ne peut que condamner l'intolérance des no-
valeurs, qui, sous le prétexte de parer à ces incon-
vénients, l'exposeraient à une ruine irréparable, en
arrachant à son chef les armes destinées à la défen-

dre et à la soutenir. Quomodo sterilitatem, dit Tacite,

aut nimiot imbres et cœtera natures mala, ita luxum
vel avaritiam domiiiantium tolerate. Vitia eruni donec

homines, sed neque Itœc continua, et meliurum mler-
renlu pensantur (llisl., lib. îv, c. 74, n. i). J'ai dit,

à une ruine irréparable : car l'Eglise n'est pas tou-

jours réunie pour examiner et juger les causes des
évèques, pour étendre ou restreindre leurs droits, etc.;

et d'ailleurs, s'il faut en croire nos adversaires, il

est bien des circonstances diverses où l'Eglise même
assemblée, se laissant dominer par des considéra-

tions politiques, ne montre pas un zèle assez actif

pour employer les remèdes convenables et opérer

les reformes nécessaires ; ils citent même, quoique
à tort, l'exemple du concile de Trente pour l'ex-

tension du pouvoir des papes. Et véritablement

quand on reconnaît aux souverains, comme font les

novateurs (Bi/less. di un Florent, canonis. in occa-

sione dell' Assemblea di Firenxe), le droit de revoir,

d'approuver ou de repousser les décrets d'un con-

cile même oecuménique, par rapport à la discipline,

à la réforme, et généralement pour loute la police

extérieure de l'Eglise, la seule protection d'une cour

pourra bien suffire pour empêcher de condamner un

évêque ou tout aulre fidèle, et pour les soustraire

aux peines canoniques; elle pourra de même, affran-

chir les évèques de tout un royaume des règles aux-

quelles le concile aurait voulu les assuietlir dans
l'exercice de leur autorité. Mais si les dispositions

disciplinaires des conciles œcuméniques eux-mêmes
peuvent rencontrer de pareils obstacles, combien ne

se multiplieront-ils pas pour les conciles provinciaux

et pour tout autre concile particulier !

Les évèques ne seront donc que de simples vi-

caires, des lieutenants du pape, ce que sont les gou-

verneurs des villes d'un royaume par rapport au

roi ? Non, messieurs ; ce n'e-t pas là la conséquence

de la monarchie du pape, mais le produit de votre

imagination. < Si vous répugnez, dirai-je avec Spe-

dalieri, a ne voir dans les évèques que des lieute-

nants du pape, peu importe au fond, pourvu qu'on

convienne que, d'après l'institution divine, tout évê-

que, dans l'exercice de sa pari de juridiction, est

soumis à l'évêque de Rome eu vertu de sa primauté,

(a) Si ob bosce abusas neganda esset potestas ut légi-

tima, quis non videatnegandam esse poteslatem tura pon-
liliciaui, tum episcopalem, luinordinariaui, lum delegalam,

quae ex hominoni sive fragilitate sive malilia inultis inli

ciuulnr abusibus? Vindicuv auclorilatis font. cent. Fcbron.

C. i, ". 9
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il que celle subordination est essentielle à la forme

de gouvernement établie par Jésus-Christ ; car, sans

cela, il ne saurait y avoir de véritable unité, et Ton

ne pourrait échapper aux inconvénients déjà indi-

qués i (Dir. dm uomo, lib. vi, c. 5, § 12.) Qui a

pu s'imaginer que la monarchie ecclésiastique exclue

l'institution et la juridiction divine des évêques ?

C'est là une erreur manifeste , car l'autorité du pape

et celle di'S évêques ont, l'une et l'autre la mène fin :

le bon ordre de toute l'Eglise. Ballerini, que j'ai déjà

cité, nous donnera une juste idée de cette direction

commune, et nous fera comprendre comment il est

nécessaire une le pape commande et que les évêques

obéissent : Potesi omnin summus pontiftx in Ecclesiœ

reqimine, sed eu conditione, ut liitjus poteslati» usus

in œdi/ientionem Ecctesiœ sil, el non m deslructioniin.

In œdi/icatiouem Eccleaîœ erecti episcopalus, et in lus

constitua [uerunt epheipi, ut quisque vigilanli ns et fu-

ciliu's suo gregi prospicerel ; nain nec unus poluissel

ex tvquo omnibus Ecclesiis curam prœslare; nec plu-

res œquali poteslale omnibus considère absqne péri-

ado dissen>.ionuin et scissurantm, quœ unilntem et pa-

cem Ecclesiœ maxime necesniriam turbassent. Ne ail-

lent inter episcopos œquali poteslate Ecclesiis prœfe-

clos, si nemini fuissent subordinati, orirentur dissidia,

oui in usu facutialiim epbcopnlium quispiam commit-

terel, vel omilleret , quod bono Ecctesiœ uniiatique

prœjitilicio essel ; uni, qui omnibus sut»DM aiicioritate

prœessct, ita erunl snbjiciendi ut omnei in officio et

unitate contiuerel, scissurasque impedirel : hircin,'

subordinaiio in œdijicalionem Ecclesiœ necessaria

eiiqebal, ut hic prœposilus omnibus jure primalus

posscl supra eoulem episcopos omnin quœ in œdific.i-

lione-n Ecclesiœ cdnfètfeni (a). Or il arrive quelque-

fois que le bien de l'Eglise demande que les droits

des évêques soient étendus, limités ou restreints ;

le ponlile romain pourra donc, en de telles circon-

stances, Opérer ces diverses modifications sans pré-

judicier à la divine institution et à l'autorité des

évêques, et même en se conformant au plan divin dit

gouvernement ecclésiastique.

GRABATAIRES. Voy. Cliniques.

GRACE (1), en général, est un don que
Dieu accorde aux hommes par pure libéralité

et sans qu'ils aient rien fait pour le mériter,

soit que ce don regarde, la vje présente, suit

qu'il ait rapport à la vie future (2). De là

(1 ) Critérium de In [oi catholique sur la grâce.—Toute
grâce de Dieu est entièrement gratuite, l'homme ne
peut la mériter (Conc. Arausic. n, can. 3). — La per-

fection, le commencement el même tout mouvement
d'une foi utile au salut, est un don de la gi àce surna-

turelle (Ibid., can. 5). La grâce est nécessaire pour

toute espèced'œuvre utile ausalut(//>irf.,can. ull.).

—

La grâce requise pour rendre les oeuvres utiles au
salut n'est pas purement extérieure, comme le libre

arbitre, la loi ou ia doctrine de Jésus-Clirist; elle est

intérieure et affecte notre âme (Conc. Trid., sess. vi

can. 3). — Personne ne peut avoir le don de la per-

sévérance finale, sans une grâce spéciale (Ibid., sess.

vi, can. 22). — Aucun juste ne p.'iit sans une grâce
spéciale éviter tous les péchés véniels (Ibid., sess.

vi, can. 23). — Il est de foi qu'il y a une grâce e!li-

c.i'ce qui obtient certainement son effet (Ibid., sess.

iv, can. 1, 2, 3). — La grâce elficace ne blesse ni

ne détruit la liberté humaine (Ibid., sess. vi). — Il y
a une grâce suffisante à laquelle l'homme résiste par
sa malice. — La grâce suffisante ne manque pas aux
justes qui veulent réellement accomplir les comman-
dements de Dieu (Conc. Arausic. il).

(2) La créature, ne se sulfisant pas à elle-même,
doit puiser au dehors d'elle de quoi se soutenir et

s'alimenter. L'homme, composé d'un corps el d'une

(«J Lee. cit. , cap. 3, n. 10.

les théologiens distinguent dabord les grâces

dans l'ordre naturel d'avec celles qui con-
cernent le salut. Par les premières, on

âme, a une double vie, toutes deux sont sous la dé-

pendance des êtres du dehors. Mais le secours le plus

pu ssant que l'homme puisse attendre, c'est celui

qu'il peut espérer de la Divinité. Car de l'action de
Dieu naissent les laits les plus importants de la vie,

qui produisent dans l'âme les mouvements les plus

énergiques el les plus sublimes. L'homme qui ne
comprend pas l'action céleste ignore le côté le plus

magnifique de l'humanité, il ne voit que la vie su

pi rlicielle, cl ce qu'il y a de plus intime lui échappe.

Avant de caractériser les différentes actions de
Dieu sur l'homme, constalons-en d'abord l'existence.

Ici nous avons la plus puissante autorité de, la terre,

le témoignage du monde entier. Interrogeons tomes

les laitues, consultons toutes les croyances, étudions

les institutions de toutes les nations el de tous les

périples, partout nous rencontrerons un culte, des

offrandes; la prière, l'adoration, qui impliquent la

chose correspondante, c'est-à-dire que ("homme peut

communiquer avec Dieu, au moins pour en obtenir

les serours el la protection dont il a besoin.

Celle action de Dieu sur l'homme est prochaine

ou éloignée, médiate ou immédiate, suivant l'état,

le degré, la disposition de l'âme humaine. Elle est

senne ou non semie par l'homme, mais elle existe ei»

lui ei le p'-oetie, comme elle pénètre toutes les créa-
' Unes sans les détruire et s:ms les absorber, car toutes

ont leur raison d'être ou là cause de leur existence

dans celte action incessante de Dieu sur elles. Dans
l'homme l'action divine prend des formes spéciales

accommodées à ses facultés, elle n'opère pas sur

l'âme, comme sur les êtres intelligents, par la seule

force de la causalité. L'âme est capable de connaître

et d'aimer. Dieu veut être connu el aimé d'elle; c'est

pourquoi il cherche à s'introduire dans l'esprit et dans

le cœur, pour y faire vivre la connaissance el l'amour.

Mai-, quelque forme que prenne l'action de Dieu

sur la créature, celte action est toute d'amour, car

Dieu se suffisant à lui-même, rien ne lui étant né-

cessaire (pie de se regarder el de se posséder, il n'a

pas besoin de l'être fini qu'il honore de son commerce
et enrichit de ses dons. La création, qui est la pre-

mière manifestation de Dieu extrn se, est toute volon-

taire; il en est de même de la conservation des créa-

tures par le renouvellement incessant de l'acte qui

les a posées, et l'effusion continue de l'amour auquel

elles doivent l'eue et la vie. C'est pourquoi on peut

appeler grâce toute action divine relative à la créa-

ture, parce que tout est gratuit de la part de Dieu et

que rien n'est nécessité pour lui par un mérite quel-

conque de la créature. Pour que l'action divine pro-

duise son effet, il faut qu'elle soit reçue, ou, pour

nous servir dp tenue de l'école, il faut qu'il y ait

coopération. La coopération est instinctive et invo-

lontaire dans la partie physique de notre existence,

comme chez les êires inanimés ou purement organi-

ques ; mais elle doit être voulue et exercée avec con-

seiencepour qu'elle devienne vraiment humaine, c'est-

à-dire pour établir entre Dieu et nous un rapport de

connaissance el d'amour.

Etudier la nécessité, l'efficacité, la puissance, de

l'action ou de la grâce divine sur l'homme, doit être

unedes plus importantes occupations du sage. La solo-

lion de ce grand el difficile problème dépend elle-même

d'un autre non moins difficile, savoir, la fin de rUoin-

nie; car, connaissant une lois la fin de l'homme, nous

pourrons connaître la carrière qu'il est obligé de

fournir, calculer la force qui lui est nécessaire pour

l'atteindre. Comparant ce qu'il a avec ce qu'il doit

avoir, nous pourrons apprécier ce qui lui manque et

combien il doit demander à Dieu.

Or tous les théologiens distinguent deux fins dqas

l'homme, l'une naturelle et l'autre surnaturelle. Tou-
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entend tout ce qui nous vient du Créa-
teur, la vie, In conservation, les bonnes
qualités de l'âme et du corps, comme un

les deux reposent sur les deux ordres correspondants,

la première sur l'ordre naturel, la seconde sur l'or-

dre surnaturel. C'est donc ces deux ordres que nous
devons l'aire connaître. Celte connaissance est telle—

ifféni essentielle au théologien, qu'il ne petit faire un
pas sans les comprendre. Les venus, les mérites, les

grâces, reposent sur l'un ou sur l'autre de ces ordres,

suivant la lin qu'ils doivent atteindre.

Ces courtes observations suffisent pour faire com-
prendre l'absolue nécessité de déterminer la diffé-

rence qui exUle entre l'ordre surnaturel et l'oidre

naturel. Ce trav il, qui nous esl imposé par notre pro-

gramme, n'est pas sans difficulté. Quelques auteurs,

après de longues et de pénibles recherches, se sont
trouvés dans l'impossiliilité de caractériser le surnatu-

rel, ils ont conclu de leurs investigations que ce qu'il

y a de mieux à faire, c'est d'admettre l'ordre surna-
turel sans vouloir en pénétrer la nature

; parce que le

surnaturel est une de ces choses que Dieu a bien

voulu nous révéler, qu'il faut admettre sur sa parole

sainte, mais qu'il est toujours périlleux de sonder.

Respectons, ont-ils dit, le voile doni Dieu a voulu
couvrir le .surnaturel.

Celle opinion, qui n'est peut-être pas la moins
sage, ne pouvait satisfaire la foule curieuse des
théologiens. Ils oui tenté d'expliquer le surnaturel,

et pour cela ils se sent jetés dans mie foule de systè-

mes, presque tous inintelligibles. Nous ne dirons pis

que nous regrettons que le temps ne nous permette point

de les développer. Voulant nous mettre en dehors de
loin ces systèmes, nous nous sommes demandé s'il est

possible, en se basant sur des principes certains,

de .tonner de l'ordre naturel et de l'ordre surnatu-

rel une idée qui satisfasse aux besoins de la science

lheolni;ii|ue. lin examen sérieux de la question nous a

Convaincu que cela est possible. Nous nous contente-

rons donc de statuer ce qui nous parait incontes-

table.

Afin de saisir plus aisément la différence, nous
allons ranger sens trois chefs principaux toul ce qui

a rapport au surnaturel. Le premier concernera
la fin de l'homme; le deuxième, ses connaissances;

le troisième, ses forces morales et physiques.

1° La lin de l'homme.—L'âmede l'homme est im-

ntoi telle, c'est une conséquence de sa nature. Mais

quelle est la somme de bonheur qui lui esl réservée

par droU légitime, re-soitant de son être, comprise
parla raison? Nulle intelligence ne peul l'assurer.

La foi nous apprend que la béatitude céleste, la

vision béalilique esl réservée au fidèle qui meurt en

étal de grâce. Il est certain que celle fin de l'homme
est surnaturelle, qu'elle ne découle pas nécessaire-

ment de son èlre, soit parce que Dieu aurait pu
d'abord destiner l'homme à un honneur moins par-

fait, son parce que nous étions déchus par le péché
d'Adani, el (|ue le pouvoir, les moyens et l'espérance

d'y parvenir nous ont été rendu* par la rédemption.
— 2° Les connaissances de l'homme. — Il y a des

connaissances de vérités que les hommes peuvent

acquérir par le iravail de leur intelligence; elles

sont de l'ordre naturel. Il y a des connaissances de
véiilés mystérieuses auxquelles les hommes ne
saluaient jamais parvenir par leurs réflexions : le

moyen de le- acquérir esl la révélation. Ce moyen esl

surnaturel, ainsi que toutes les connaissances qui en
découlent. — 5° Les forces morales. — Il esl certain

qu'il y .i une action divine sur notre volonté, qui nous
rend les forces perdues par le péché, supérieu-

rs au libre arbitre, que ce secours ne nous est point

du en venu de la t té.uion, qu'il est le prix des méi-i-

tes de J. C. Ce secours esl mi: naturel : au contraire

l la Providence, qui veille sur l'homme
tomme sur les autres créatures, cside l'ordre natu-

esprit juste, an goût naturel pour la vertu,

des passions calmes, un fond d'équité et de
droiture , etc. Mais ce ne soûl point là des

rel. — Les forces physiques. — 11 y a des actes que
l'homme peut faire, secondé par ses forces physi-

ques ou par celles des êtres créés; ces actes appar-

tiennent à l'ordre naturel. Il y en a qu'il ne peut
faire sain l'intervention de la Divinité. Ils constituent

le miracle, qui est de l'ordre surnaturel.

D'après ces principes on peut juger tout ce qui,

dans les connaissances et les Opérations de l'homme,
appartient à l'ordre surnaturel.
— Le secours de la grâce actuelle, que Dieu

nous donne pour opérer des bonnes œuvres, est sur-

naturel, dans ces trois sens : c'est une lumière dans

l'entendement que nous n'aurions pas de nous-mêmes,
qui nous montre des motifs que la raison seule ne
suggère pas ; c'est une force dans la volonté, supérieure

an libre arbitre; enfin elle nous fait agir pour obte-

nir le bonheur éternel. Les actions faites à l'aide de
ce secours sont surnaturelles. Il en est de môme de
la grâce sanctifiante, des vertus infuses, des dons du
Suint-Esprit. Toutes ces faveurs sont l'clf-t de 1 1

grâce, toutes font envisager la béatitude éternelle, à

laquelle nous devons aspirer.

Ces considérations nous paraissent établir suffisam-

ment la distinction qui existe entre l'ordre naturel et

l'ordre surnaturel.

L'existence de l'ordre surnaturel a rencontré do
nombreux adversaires. Nous les avonseutendus, dans'

le traité de la Religion, contestant la possibilité et

l'existence de la révélation et des miracles. Nous
ne voulons pas en rappeler toutes les preuves qui
ont été développées alors, nous en rappellerons une
seule, à cause de l'éclat qu'elle jette, et de la preuve
incontestable qu'elle nous fournit de la supernatura-
lilé de la doctrine catholique.

Quand l'intelligence de Dieu tombe dans l'intel-

ligence de l'homme, elle doit nécessairement v jeter

quelque chose qui ne peut être créé, ni démontré pw
la raison. Or tel est le caractère de la doctrine eaiho-

liquc. Que nous enseigne-t-elle, en effet? Un Dieu en
trois personnes, un Dieu qui a fait le monde de rien, un
homme qui a perdu toute sa race par une faute person-

nelle, un Dieu qui s'est fait homme, qui a été crucifié

pour des fautes dont il n'avait pas la responsabilité,

un Dieu présent sous les apparences du pain et du vin.

Quels dogmes ! El c'esl là pourtant toute l'architecture

de la doctrine catholique. Il est irop évident que la

raison n'a créé aucun de ces dogmes et ne saurait

par ses propres forces en démontrer aucun. Les sages

ilu monde appellent celle doclrioe une extravagance;

c'est aussi le non) que lui a donné saint l'aul : Si

quelqu'un de vous parait sagt à ve iièttè, qu'il se

fasse fou pour se (aire sage.

Eb bien, nous croyons celle folie! Tandis que les

savants el les philosophes ne croient point auv in-

ventions de leur esprit, que le doute les mine sans

cesse par une sourde infiltration , les préires do

Jésus-Christ , les fidèles de l'Église catholique

croient sincèrement ces dogmes, que noire raison

n'a pas faits et qu'elle ne se il inontie pas. Les chré-

tiens les ont cuis depuis dît-huil siècles, jusqu'à

donner leur sang pour eux. C'est assuréme il une

grande merveille, le doute de la raison à IV mt ! de

ses propres œuvres, la loi de la raison envers des

œuvres qui ne sont pas les si unes. Mais il y a

plus : non-seuleuieut le chrétien croit ces dogmes,
mais il les piopose, il les f.iil croire à des hommes
de raison, à des bomines d'orgueil, à des hommes

de extravagance de là fi. Un jour OU
l'autre ils y vieui I, un jour ou l'antre ils appor-
tent à g"iioux l'adoration volontaire de ce qu'ils

ont haï et délesté. Et ce phén mené inimaginable
de la co. ver ion .le la rSîsotl à l'extravagance! il ne
se pa 3sc pas obscurément dans quelques âmes per-
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grâces proprement dites, quoique ce soient

des bienfaits qui méritent noire reconnais-

sance. Les pélagiens faisaient cette équi-

dues, il se passe chaque jour, à la face du soieil,

dans une multitude d'esprits, ei cela depuis 1800
ans!

L'Eglise catholique a -non-seulement la prélen-

tion de nous faire croire ses dogmes, mais aussi

ri'en rendre compte à la raison, lotit supérieurs
qu'ils lui soient. La doctrine catholique n'a pas créé
ses dogmes; elle ne les démontre pas, et cependant
elle les présente à la raison, une fois acceptée d'elle,

comme la science suprême de la nature et de l'hu-

manité , comme le nœud de tous les mystères,
comme la clef de toute explication, le lien de toute

coordination de la pensée, le chef-d'œuvre de l'en-

tendement, en dehors de quoi la lumière même luit

dans les ténèbres, scion l'expression de l'apôtre

saint Jean. Comme l'astre du jour illumine tout

sans être illuminé par rien, ainsi la doctrine catho-
lique, flambeau premier du monde, répand, sur

quiconque ne ferme pas les yeux, une irradiation

qui le ravit, el lui découvre, avec l'horizon de l'é-

ternité, l'horizon non moins mystérieux du temps.
Il faut donc que la doctrine catholique jouisse d'une

efficacité surhumaine de raison : elle est donc sur-
naturelle.

Dans le traité de l'Homme, nous établirons que
la vision boatifique est noire fin dernière. Comme
cette question est extrêmement importante, la

seule analyse que nous pourrions apporter ici en
faveur de celle lin surnaturelle affaiblirait une thèse
qui demande à être fortement établie. Nous pensons
qu'il esl sage de nous abstenir aujourd'hui. L'exis-

tence d'un secours surnaturel pour donner à

l'homme la force de faire le bien a été contestée

parles pélagiens; nous les combattrons à la troi-

sième eonlérence. Comme les théologiens se con-
tentent ordinairement d'appuyer la doctrine sur ce
point d'arguments purement idéologiques, nous
croyons pouvoir présenter ici quelques cousidéra-

lions philosophiques.

Il est facile de démontrer que la doctrine catho-

lique jouit d'une efficacité surhumaine de mœurs,
en venu même du commerce qu'elle entretient de
l'homme à Pieu. Car si Dieu se fait une vie, une
habitation dans le cœur de l'homme, il est impossible

au moiiiS que, dans certaines âmes plus ardentes, la

présence d'un élément aussi prodigieux ne déborde
pas, el ne produise pas des effets extraordinaires.

Oui, il y a eu des prodiges d'humilité, de chasteté,

de charité et de fraternité. Or, en vertu de quoi la

doctrine catholique opère-l-elle celte transformation

surhumaine de l'âme; est-ce directement? est-ce

simplement parce qu'elle nous a dit : Soyez hum-
bles, soyez chastes, soyez apôtres, soyez frères?

Mais tout le monde nous le dit aussi plus ou moins
vivement. Il n'est pas d'homme enivré d'orgueil qui

n'ait appelé l'humilité des antres; pas d'homme
abruti dans la volupté qui n'ait appelé la pureté de
ses victimes; pas d'homme qui n'ait appelé l'aposto-

lat pour propager ses pensées, et la fraternité pour

fonder son empire. Mais l'oreille demeure fermée à

ces invitations de l'cgoïsme el à ces rêves de la rai-

son ; elle les écoute "sans entendre, elle les entend

sans obéir. La doctrine catholique n'eût pas l'ait

davantage, si elle n'eût parlé à l'homme que de

l'homme, pour le rendre humide, chaste, apolrc,

Irère; elle a pris son point d'appui en dehors de lui-

même; elle l'a pris eu Pieu. C'est au nom de Dieu,

par la force des rapports qu'elle a créés entre lui et

nous, par l'efficacité de ses dogmes, de son culte,

de ses sacrements, qu'elle change en nous ce cada-
vre rebelle à la vertu, qu'elle le ranime, le ressus-

cite, le puriAe, le transforme, le revêt de la gloire

du Thabor, el que l'ayant ainsi armé de pied en cap,

roque, en appelant grâces les dons naturels.
On entend par grâces, dans l'ordre du sa-

lut, tous les secours et les moyens qui
peuvent nous conduire à la vie éternelle; et
c'est principalement de celles-ci que parlent
les théologiens, lorsqu'ils traitent de la grâce.
Dans ce sens, ils la définissent en général
un don surnaturel que Dieu accorde gra-
tuitement, et en vue des mérites de Jésus-
Christ, aux créatures intelligentes, pour les
conduire au salut éternel. Cette définition
deviendra plus claire par la distinction des
différentes espèces de grâces, et par les ré-
flexions que nous ferons ci-après.
On les divise, 1° en grâces extérieures et

en grâces intérieures. La première espèce
comprend tous les secours extérieurs qui
peuvent porter l'homme à faire le bien,
comme la loi de Dieu, les leçons de Jésus-
Christ, la prédication de l'Evangile, les ex-
hortations, les exemples des saints, etc.

Les pélagiens ne reconnaissaient que cette
espècede grâces, outre les dons naturels dont
nousavons parlé. La grâce intérieure est celle

qui louche intérieurement l'homme, qui lui

inspire de bonnes pensées, de saints désirs,

de pieuses résolutions, etc. Lorsqu'il est dit

dans l'Ecriture sainte que Dieu tourne les

esprits et les cœurs, qu'il les change, qu'il

les ouvre, qu'il donne la volonté, etc., cela
ne peut pas s'entendre d'une opération pu-
rement extérieure. Nous sentons d'ailleurs,

par notre propre expérience, que Dieu nous
inspire des pensées et des désirs qui ne
viennent point de nous-mêmes. — 2° Parmi
les dons surnaturels, il en est qui sont ac-
cordés directement pour l'utilité et la sanc-
tification de celui qui les reçoit : tels sont
les secoursdontnous venons de donner la no-
tion. il enestaussi quisontuccordés principa-

elle le jette comme un homme nouveau dans la mê-
lée du monde, faible encore par sa nature, mais for-

tifié par Dieu, vers qui monte son incessante aspira-

lion. C'est ainsi que s'accomplit, dans la doctrine

catholique, le miracle de notre transfiguration : tou-

tes les vertus du chrétien sont l'elfei d'une vertu

plus haute donnant le branle à tout. Sans ce com-
merce de l'âme avec Dieu, tout l'édifice chrétien

péril, et par conséquent ce commerce est surira-

mainement efficace, puisqu'il porte l'homme plus

haut que l'humanité.

Nous pouvons donc conclure fermement qu'il y a

une Eglise qui jouit d'une efficacité surhumaine de
mœurs et de doctrine; que sa foi esl plus haute que
l'humanité. Il y a donc un ordre surnaturel.

Pour nous résumer, nous disons : qu'il y a une
action constante de Dieu sur l'homme ; que celte

action a surtout pour luit de conduire l'homme à sa

lin
;
que l'homme ayant une double fin, l'une nalu-

relle et l'autre surnaturelle, il faut aussi reconnaiue

sur lui une double action de Dieu, l'une dans l'ordre

naturel et l'autre dans l'ordre surnaturel; que,

quelle que soil celte action de Dieu, elle est toujours

une grâce. Cependant celte expression prise dans son

acception la plus rigoureuse exprime principale*

nient l'action de Dieu dans l'ordre surnaturel, dont

nous avons dû prouver l'existence. L'action divine

sur l'homme ou la grâce, ainsi entendue, peut donc

se définir : un don surnaturel (pie Dieu accorde

gratuitement à l'homme comme un moyen pour
parvenir à la vie éternelle.
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lemcnt pour l'utilité d'autrui, comme le don
des langues, l'esprit prophétique, le pou voir de
faire des miracles. Par eux-mêmes, ces dons ne
contribuent en rien à la sainteté de celui qui
en est doué; mais ils le rendent plus capable de
travailler utilement au salut des autres. Les
théologiens nomment ces sortes de fawuv gra-
tin gratis data, au lieu qu'ils appellent les

premières gratia gratum faciens, parce que
tout bienfait qui peut nous rendre meilleurs
tend aussi à nous rendre plus agréables à
Dieu. — 3° L'on dislingue la grâce habi-
tuelle d'avec la grâce actuelle. La première,
que l'on nomme aussi grâce justifiante et

sanctifiante, se conçoit comme une qualité
qui réside dans notre âme, qui nous rend
agréables à Dieu et dignes du bonheur
éternel; elle renferme les vertus infuses et

les dons du Saint-Esprit; elle est inséparable
de la charité parfaite, et elle demeure en
nous jusqu'à ce que le péché mortel nous
en dépouille. Par grâce actuelle, on entend
une inspiration passagère qui nous porte
au bien, une opération de Dieu, par laquelle
il éclaire notre esprit et meut notre volonté,
pour nous faire faire une bonne oeuvre,
pour nous faire accomplir un précepte, ou
nous faire surmonter une tentation. C'est
principalement de celle-ci qu'il est question
dans les disputes qui divisent les théolo-
giens sur la doctrine de la grâce. — 4"

Comme depuis le péché d'Adam l'entende-
ment de l'homme est obscurci par l'igno-

rance, et sa volonté affaiblie par la concu-
piscence, on soutient que, pour faire le bien
surnaturel, il a besoin non-seulement que
Dieu éclaiie son esprit par une illumina-
tion soudaine, mais encore que Dieu excite
sa volonté par une notion indélibérée. C'est

dans ces deux choses que l'on l'ait consister la

grâce actuelle. Quelques théologiens pensent
qu'Adam, avant son péché, n'avait besoin
que de la première, et iis la nomment grâce
de santé; ils appellent grâce médicinale celle

qui réunit les deux secours dont l'homme a
besoin dans son état actuel. C'est surtout
de celte dernière que saint Augustin a sou-
tenu la nécessité contre h's pélagiens. — 5°

Quand on considère la manière dont elle

agit en nous, comme elle nous prévient, on
la nomme grâce prévenante ou opérante;
parce qu'elle agit avec nous, on la nomme
coopérante ou subséquente. — (5° La grâce
actuelle opérante se divise en grâce efficace

et en grâce suffisante. La première est celle

qui opère certainement et infailliblement le

consentement de la volonté, à laquelle par
conséquent l'homme ne résiste jamais,
quoiqu'il ait un pouvoir très-réel de lui

résister. La seconde est celle qui donne à
la volonté assez de force pour faire le

bien, mais à laquelle l'homme résiste et

qu'il rend inefficace par sa résistance même.
Comme la nature de la grâce, son opéra-

tion, son accord avec la liberté de l'homme,
ne peuvent être exactement compares à
rien, ce sont des mystères ; il n'est donc pas
étonnant qu'en voulant les expliquer, les

théologiens aient embrassé des systèmes op-

posés, et que plusieurs soient tombés dans
des erreurs grossières. D'un coté, ies péla-
giens, les semi-pélagieus, les arméniens, les

sociniens, sous prétexte de défendre le libre

arbitre de l'homme, ont nié la nécessité et

l'influence de la grâce. De 1 autre, les pré-
deslinatiens, les wicléfites, les luthériens,
les calvinistes rigides ou gomaristes, Baïus,
Jausénius et leurs disciples, en voulant
exalter l'opération toute puissante de la

grâce, ont détruit la liberté de l'homme.
Parmi les théologiens catholiques, ceux que
l'on appelle molinistes et congruislcs sont
accusés de favoriser les erreurs des péla-
giens ; à leur tour, ils reprochent aux au-
gustiniens et aux thomistes de se rappro-
cher trop près des sentiments de Calvin. Il

s'agit de prendre le vrai sens d'un grand
nombre de passages de l'Ecriture sainte,
cl de concilier ceux qui paraissent opposés;
cela n'est pas aisé.

Les pélagiens, qui niaient que le péché
d'Adam ait passé à ses descendants, sou-
tenaient qu'en ceux-ci le libre arbitre est
aussi sain et aussi capable de se porter lui-

même au bien, qu'il l'était dans leur père
;

conséqueuiment ils disaieni que l'homme
n'a pas besoin de grâce pour le faire. Comme
ils faisaient consister ce libre arbitre dans
une égale facilité de choisir le bien ou le

mal, dans une espèce d'équilibre entre l'un
et l'autre, ils prétendaient qu'une grâce qui
inclinerait la volonté vers le bien détrui-
rait le libre arbitre. Saint August., Op.
imperf., 1. ni, n. 109 et 11". Pour tordre le

sens des passages de l'Ecriture, qui prou-
vent la nécessité de la grâce, ils appelaient
grâces les forces naturelles que Dieu a
données à l'homme, elles moyens exlérieurs
de salut que Dieu daigne y ajouter. Jamais
ils n'ont voulu reconnaître la nécessité de la

grâce actuelle intérieure. Saint Augustin le

leur a encore reproché dans son dernier
ouvrage. Ibid., 1. i, c. 94 et 95; I. in, c. 1 14-

;

1. v, n. W, etc. M. liossuet, Irès-instruit du
système de ces hérétiques, a reconnu ce
fait important. Défense de la Trad. et des
saints Pères, I. v, c. 4, p. 330. 11 est néces-
saire de s'en souvenir pour prendre le vrai
sens de la doctriue de saint Augustin et des
conciles qui ont condamné les pélagiens.
Lorsque ces hérétiques disaient que Bien
ne refuse point la grâce â quiconque fait ce

qu'il peut, ils entendaient que Dieu accorde
la connaissance de Jésus-Christ et de
l'Evangile, le baptême et la rémission des
péchés, à quiconque s'en rend digne par
le bon usage naturel de son libre arbitre.

Les semi-pélagiens avaient du libre arbi-
tre à peu près la même idée que les péla-
giens. Lettre de saint Prosprr à saint Augus-
tin, n. k. Ils ne niaient point cependant la

nécessité de la grâce pour faire de bonnes
œuvres ; mais ils soutenaient qu'elle n'est

pas nécessaire pour le commencement du
salut, pour désirer d'avoir la foi ; ils disaient

que Dieu donne la grâce à tous ceux qui se

disposeut à la recevoir. Ainsi, scion eux, la

grâce n'était point prévenante, mais prçve-
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nue e( méritée par les bonnes dispositions de

l'homme. Ils prétendaient même que celui-ci

n'a pas besoin d'un secours particulier pour

persévérer jusqu'à laniortdans la grâcehab]-

fne|ie, lorsqu'il l'a une fois reçue. Voy. la

niême lettre.

Dans ces deux systèmes, le mystère de la

prédestination était absolument nul. Dieu
prédestine à la foi, au baptême, à la justifi-

cation, à la persévérance, ceux qu'il prévoit

qui s'en rendront digues par leur bonne vo-

lonté et leurs dispositions naturelles; il ré-

prouve ceux dont il prévoit la mauvaise vo-

lonté et les dispositions vicieuses.

Saint Augustin attaqua toutes ces erreurs

avec un égal succès, et l'Eglise a confirmé

par ses décrets la doctrine de ce l'ère. Elle

a décidé, 1" que la grâce actuelle intérieure

est nécessaire à l'homme non-seulement
pour faire une bonne œuvre méritoire,

niais même pour désirer de la faire; que le

simple désir de la grâce est déjà une grâce;
2° conséquemmeut que toute grâce est gra-

tuite, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais le

salaire et la lécompense de nos dispositions

ou de nos efforts naturels : il ne faut pas

oublier ce terme; 3° que, pour persévérer

constamment dans le bien jusqu'à la mort,

l'homme a besoin d'un secours spéci ;l de

Dieu, que l'on appelle le dun de la persévé-

rance finale, d'où il s'en suit que Dieu pré-
destine à la grâce, à la foi, à la justification,

à la persévérance, non ceux dont il prévoit

les bonnes dispositions, mais ceux auxquels
il juge à propos d'accorder ces dons gratui-

tement.
C'est la difficulté de prendre le vrai sens

de toute cette doctrine, et d'en saisir les

conséquences, qui a donné lieu aux diffé-

rentes erreurs qui sont nées dans la suite,

et aux divers systèmes des théologiens ca-

tholiques. Pour éclaircir cette matière autant
qu'il est possible, nous avons à prouver, 1°

que la grâce actuelle intérieure est néces-
saire, 1" qu'elle est toujours gratuite; 3°

que Dieu la donne à tous plus ou moins; 4-°

que souvent l'homme y résiste; 5" nous
exposerons les divers systèmes jmagin.es

pour concilier l'efficacité delà grâce avec la

liberté do l'homme. Nous parlerons ailleurs

de la grâce habituelle ou de la justification,

de la pirsci éraiice et de la piédcslination.

Voy. ces mots.
Nous n'entrons point dans la question

de savoir si l'homme peut ou ne peut pas,

s.ins le secours de la grâce, faire une action

moralement lionne et louable. Il nous suffit

de prouver que sans ce secours il n'en

peut faire aucune qui soit méritoire et utile

au salut.

I. Nécessité de la grâce. Les sociniens et

les arméniens prétendent, comme les péla-

giens, que la nécessité de la grâce intérieure

et prévenante n'est point prouvée par l'Ecri-

ture sainte. Ils se trompent. Le l'salmiste

dit à Dieu : Créez en moi un cœur pur (Ps.

i-, 12.) Que votre lumière brille sur nous,
conduisez et dirigez toutes nos actions
[t's. lxxxix, 17). 11 ne demande pas seule-

ment à Dieu la connaissance de sa loi, mai9
la force et l'inclination pour l'accomplir.

Tournez mon cœur vers vos commanienenis,
conduisez- moi dans la voie de vos préceptes,

secourez-moi, donnez-moi la vie, inspirez-

moi votre crainte afin que je garde votre loi,

etc. C'est le langage continuel du psaume
cxviii. Le pape Innocent l'

r

, dans une lettro

contre les pélagiens, dit avec raison que les

psaumes de David sont une invocation con-
tinuelle de la grâce divine. Dieu dit aux
Juifs : Convertissez-vous à moi, et je me
tournerai vers vous (Malach., chap. m,
vers. 7) ; mais aussi ils disent : Convertissez-

nous, Seigneur, ri nous retournerons à vous
(Thren. v, 21). Dieu dit : Je leur donnerai
un esprit nouveau et un même cœur; je leur

ôterai leur cœur de pierre, et je leur donnerai
un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon

mes commandements cl qu'ils les accomplis-
sent (Ezech. v, 19). Lorsqu'un homme

,

même un païen, a fait une bonne action, les

écrivains sacrés disent que Dieu a tourné
le iceur de cet homme, qu'il l'a changé,
qu'il l'a ouverl.'qu'il amisce dessein dans son
cœur. Esth., chap. xiv,versl3; xv,U ; Esdr. t

vi et 7, etc.

Saint Augustin le fait remarquer, en ré-
futant les pélagiens : « Qu'ils reconnaissent,
dit-il, que Dieu produit dans les hommes
non-seulement de vraies lumières, mais en-
core de bonnes volontés. » Lib. de Grat.
Chrisli, c. 2i, n. 25; Op. imperf., 1. m,
n. li4, 1C3, etc. On a beau dire que ce sont
là des métaphores, des expressions figurées,

cela serait vrai à l'égard d'un homme qui
ne peut agir sur un autre homme qu'à l'ex-

térieur, par la persuasion, par des conseils,

par des exhortations; mais à l'égard de
Dieu, qui l'empêche d'éclairer intérieure-
ment notre esprit et d'émouvoir notre cœur?
Même langage dans le Nouveau Testament.
Il est dit, Act., chap. xvi, vers 14, que Dieu
ouvrit le cœur de Lydie, pour la rendre at-

tentive à la prédication de saint Paul. Il re-
marque lui-même que celui qui plante et

celui qui arrose ne sout rien, mais que c'est

Dieu qui donne l'accroissement. / Cor. ni,

8. Il pense donc que la grâce extérieure ne
sert à rien sans la grâce intérieure- En par-
lant de ses propres travaux il dit : Ce n'est

pas moi qui ail fuit tout cela, mais la grâce
de Dieu qui est avec moi. Il écrit aux Philip—
piens : Celui qui a commencé en vous la bonne
œuvre l'achèvera, (i, 6). Il vous a été donné
non-seulement de croire en Jésus- Christ,

mais encore de souffrir pour lui. (Vers. 29).

C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et

l'action, par la bonne volonté qu'il a pour
vous (il, 13). Aux Thessaloniciens (//, ri, 10) :

Que Dieu excite vos cœurs et les affermisse

dans les bonnes œuvres ; (m, 5) qu'il conduise
vos cœurs dans l'amour de Dieu et dans la

patience de Jésus-Christ. Aux Hébreux (vin,

10), il cite ces paroles d'un prophète: Je
mettrai mes lois dans leur esprit, et je les

écrirai dans leur cœur. Que Dieu vous rende

capables de tout bien, afin que vous fassiez sa

volonté, et qu'il opère en vous par Jésus-
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Christ, ce qui peut lui plaire («ni, 21). »

L'Apôtre termine ordinairement ses lellres

par celle salutation : Que la grâce de Dieu

soit en vous, aveevous, avec votre esprit , dans

vos cœurs, etc. Il appelle celle grâce le don de

1\ péralion du Saint-Esprit. Que signifient

toutes ces expressions, sinon l'opération in-

térieure de la grâce'/

Saint Augustin a répété cent fois tous ces

passages; il soutient aux péiagiens que
la nécessité de la prière, dont Jésus-Christ

nous a l'ait une loi est fondée sur le besoin

conliniiel que nous a vous de la grâce. Pour en

esquiver les conséquences, comme font les

sociuiens et les arminiens, il faut faire vio-

lence;! tons les termes, et supposer que
saint l'a ni a tendu aux. fidèles un piège con-
tinuel d'erreur.

lis disenlque toutes ces phrases do l'Ecri-

ture sainte ne sont ni plus éiici giques ni plus

fortes que celles dans lesquelles il est dit

que Dieu endurcit les cceurs, qu'il envoie

aux hommes un esprit de vertige, un esprit

d'erreur, une opération de mensonge, etc ;

il ne s'en suit pas cependant que Dieu agisse

immédiatement et intérieurement sur eux
pour produire ces mauvais effets. Pour ex-

primer l'empire que l'homme a sur un au-
tre, on dit qu'il lui fait faire tout ce qu'il

veut, qu'il le tourne comme il lui plaît, qu'il

lui inspire !e bien ou le mal qu'il fait, etc.

Cei manières de parler ne doivent point

élre prises à la rigueur.

Mais il y a ici une différence infinie. 1° Il

est absurde d'imaginer que Dieu est aussi

positivement l'auteur du mal que du bien,

qu'il inspire aussi réellement un crime

qu'un acte de vertu; l'Ecriture sainte nous
enseigne formellement le contraire ; elle

nous avertit que Dieu n'est ni l'auteur ni la

cause du péché
; qu'au contraire il le dé-

fend, le punit, nous en détourne, etc. On ne

peut donc le lui attribuer en aucune ma-
nière; par là nous voyons évidemment le

sens des passages qui semblent dire le con-
traire. Mais quelle raison y a-t-il de ne pas

prendre à la lettre les textes qui nous assu-
rent que Dieu produit en nous et avec nous
un acte de vertu ? Notre propre expérience,

c'est-à-dire lu sentiment intérieur, nous en
convainc. 2° Il est clair qu'un homme ne
peut pas agir sur l'esprit ni sur la volonté

d'un antre : il ne peut donc avoir sur ses ac-

tions qu'une influence morale et extérieure:
les manières de parler, qui semblent expri-
mer quelque chose de plus, s'expliqueut
d'elles-mêmes. Il n'en est pas ainsi à l'égard

de Dieu : scrutateur des esprits et des cœurs,
il est sans doute assez puissant pour nous
inspirer désunîtes peusées et de bons désirs,

que nous n'aurions pas sans lui. Pourquoi
n'enlendi ions-nous pas dans le sens le plus
rigoureux les passages des auteurs sacrés
qui le disent et le répètent continuellement?
On s. itt d'ailleurs pourquoi les péiagiens

et leurs successeurs ne veulent avouer ni la

nécessité de la grâce intérieure, ni son in-

fluence sur nos bonnes actions ; c'est qu'ils

refusent de reconnaître le péché originel

dans tous les hommes, et ses effets, savoir,

l'affaiblissement de la lumière naturelle, et

l'inclination plus violente au mal qu'au
bien. Or, l'existence du péché originel dans
tous les hommes est un dogme de la toi

chrétienne: sans cela, la rédemption du
genre humain par Jésus-Christ n'aurait pas
été nécessaire. Ainsi la nécessité de la grâce
intérieure et prévenante est iulimement liéo

avec la croyance du péché originel et delà
rédemption, qui sont deux vérités fonda-
mentales du christianisme. Le» péiagiens
n'ont pas pu nier l'une sans détruire les deux
autres; les socinicus font de même. L'E-
glise, li lèle à conserver son dépôt, ne souf.

Ire point que l'on donne atteinte à aucune
des trois.

Comme les péiagiens entendaient, par libre

arbitre, un pouvoirégaldechoisirlebienoule
mal, un parfait équilibre entre l'un et l'autre

(saint Augustin, Op. imperfect., I. m, n. 10!)

et 117,) ils soutenaient que la nécessité de la

grâce intérieure, pour incliner l'homme au
bien, détruirait leur libre arbitre (saint Jérô-
me, Dial. 3 contraPelag.).'6àu\\. Augustin leur

prouva qu'ils avaient une fausse notion du
libre arbitre; que, depuis le péché d'Adam,
l'homme est plus porté au mal qu'au bien,

qu'il a par conséquent besoin de la grâce

pour rétablir l'équilibre et se porter au
bien. Celle conséquence est incontestable.

11. Gratuité de la grâce. Quand on dit

que la grâce est toujours gratuite, ce terme
peut avoir divers sens qu'il est essentiel de
distinguer. 1° L'on ne prétend pas qu'une
grâce ne soit jamais la récompense du bon
usage que l'homme a fait d'une grâce pré-
cédente ; l'Evangile nous enseigne quo
Dieu récompense notre fidélité à profi-

ler de ses dons. Le père de famille dit au
bon serviteur: Parce que vous avez été fi-

dèle en peu de choses, je vous en confierai de

plus grandes.... On donnera beaucoup à celui

gui a dijà, (t il sera dans l'abondance [Matth.

xxv, 21, 29). Saint Augustin reconnaît que
la grâce mérite d'être augmentée. Episl. 186

ad Paulin., ç. 3, u. 10. Lorsque les péiagiens

posèrent pour maxime que Dieu aide le bon
propos de chacun : « Cela serait catholique,

répondit le saint docteur, s'ils avouaient

que ce bon propos est un effet de la grâce. »

L. iv, contra duas Epist. Pelag,, c. G, n. 13.

Lorsqu'ils ajoutèrent que Dieu ne refuse

point la grâce à celui qui fait ce qu'il peut, ce

Père observa de même que cela est vrai,

si l'on entend que Dieu ne refuse point une
seconde grâce à celui qui a bien usé des

forces qu'une première grâce lui a données;

mais que cela est faux, si l'on veut parler

de celui qui fait ce qu'il peut par les forces

naturelles de son libre arbitre. Il établit

enfin pour principe que Dieu n'abandonne
point l

!homme, à moins que celui-ci ne l'a-

bandonne lui-même le premier ; et le con-

cile de Trente a confirmé cette doctrine ;

sess, deJustif, cap. 13. U ne faut pas en
conclure que Dieu doit donc, par justice,

une seconde grâce efficace à celui qui a

bien usé d'une première grâce. Dès qu'une
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fois l'homme aurait commencé à correspon-

dre à la grâce, il s'ensuivrait une connexion

et une suite de g^dceiefûcaces qui conduiraient

infailliblement un juste à la persévérance

finale : or, celle-ci est un don de Dieu, qui

ne peut être mérité en rigueur, un don spé-

cial et de pure miséricorde, comme l'ensei-

gne le même concile après saint Augustin,

ibid. et cor. 22. Ainsi, lorsque nous disons

que par la fidélité à la grâce l'homme mérite

d'aulres grâces, il n'est pas question d'un

mérite rigoureux ou de condignité, mais

d'un mérite de congruité, fondé sur la bonlé

de Dieu, et non sur sa justice. Voy. Mérite.
— 2° La grâce est purement gratuite, c'est-

à-dire qu'elle n'est point le salaire ni la ré-

compense des bonnes disposilions naturel-

les de l'homme, ou des efforts qu'il a faits

de lui-même pour la mériter, comme le pré-

tendaient les pélagiens. C'est la doctrine

expresse de saint Paul, qui, parlant de la vo-

cation à la foi, cite ces paroles du Seigneur,

Exod. xxxin, 19 : J'aurai pitié de qui je

voudrai, et je ferai miséricorde à <jui il me
plaira; donc, conclut l'Apôtre, cela ne dé-

pend point de celui qui veut ni de celui qui

court, mais de la miséricorde de Dieu. (Rom.

ix, 1G). Si c'est une grâce, elle ne vient point

de nos œuvres; autrement cette grâce ne se-

rait plus une grâce (xi, G). Tous ont péché,

dit-il, et ont besoinde la gloire de Dieu; ils

sont justifiés gratuitement par sa grâce, en

vertu de la rédemption faite par Jésus-Christ

(m, 23). Or, la justification ne serait pas

gratuite, si le premier mouvement de la

grâce que Dieu a donné avait été le salaire

des bonnes dispositions naturelles de l'hom-

me ou de ses efforts naturels. Ainsi a rai-

sonné saint Augustin contre les pélagiens.

Ce raisonnement, disent leurs partisans

modernes, n'est pas solide. Quand la grâce

serait la récompense ou l'effet des bonnes
dispositions naturelles de l'homme, il ne
s'ensuivrait pas encore qu'elle n'est plus

gratuite , car enfin les dons naturels mêmes
ne sont- ils pas purement gratuits? C'est

sans aucun mérite de la part de l'homme
que Dieu fait naître l'un avec l'esprit plus

droit et plus docile, avec un cœur plus sen-
sible et mieux placé qu'un autre: le bon
usage des dons naturels doit donc être au-
tant attribué à Dieu que l'usage d'une grâce

surnaturelle; l'homme n'a pas plus de droit

de s'enorgueillir de l'un que de l'autre, ou
d'être ingrat envers Dieu.

Ces raisonneurs ne voient pas qu'ils atta-

quent saint Paul lui-même. Selon le senti-

ment de Pelage, la grâce, méritée par le bon
usage des dons naturels, ne serait plus cen-

sée le fruit de la rédemption et des mérites

de Jésus-Christ, comme le veut l'Apôtre :

alors Jésus-Christ serait mort en vain (Ga-

lut.u, 21); car enfin les dons naturels ne
nous sont pas accordés en vertu des mé-
rites du Sauveur. Or, le point capital de la

doctrine chrétienne est que le salut, soit

dans sa source soit dans ses moyens, est le

fruit de la mort de Jésus-Christ et de la

qrâce de la rédemption.

Personne n'était plus en état que saiut

Paul de sentir et de faire comprendre aux
autres que la grâce de la vocation ne vient

point des bonnes dispositions naturelles de
l'homme; il avait été converti lui-même
dans un moment où il n'y avait en lui d'au-
tres dispositions que la haine et la fureur
contre les disciples de Jésus-Christ. Act.,

chap. îx, vers. 1. D'ailleurs, si l'on veut lire

avec attention les passages de l'Ecriture

sainte par lesquels nous avons prouvé la

nécessité de la grâce, ou y verra que Dieu
ne la donne point pour seconder les dispo-
silions du cœur de l'homme, surtout des pé-
cheurs; mais pour les changer, pour les

tourner du mal au bien : c'est ce que signi-

fie convertir. La miséricorde du Seigneur me
préviendra , dit le psalmiste , Ps. lviii ,

vers 11. Si c'est elle qui nous prévient, elle

n'est donc pas prévenue par nos bonnes dis-

positions naturelles, par nos désirs, par
nos efforts pour la mériter: tel est encore
le raisonnement de saint Augustin.
Pourquoi les pélagiens avaient-ils eu re-

cours à la supposition contraire? C'était

pour répondre à une objection souvent ré-
pétée par les anciens hérétiques et par les

philosophes. Ceux-ci disaient : Si la con-
naissance de Jésus-Christ est nécessaire au
salut de l'homme, comment Dieu a-l-il at-
tendu quatre mille ans avant de l'envoyer

au monde ? Pourquoi l'a— t— i L fait naître dans
un coin de l'univers, au lieu de le montrer
à tous les peuples? Pelage répondait que cela

n'était pas nécessaire, puisque les païens

mêmes pouvaient être sauvés par le bon
usage de leurs forces naturelles. Saint Au-
gustin, pour résoudre la même objection,

avait dit, Epist. 102, q. 2, n. li, que Jésus-
Christ avait voulu se montrer et l'aire prê-
cher sa doctrine dans le temps et dans les

lieux où il savait qu'il y aurait des hommes
qui croiraient en lui. Le saint docteur avait

conclu que la connaissance de la vraie re-
ligion, qui conduit seule au salut, n'avait

manqué à aucun de ceux qui étaient dignes
de la recevoir. Lorsque les semi-pélagieus
voulurent se prévaloir de celle réponse,
saint Augustin s'expliqua plus correctement;
il dit que celte connaissance avait été accor-
dée à tous ceux que Dieu y avait prédesti-

nés de toute éternité. Lib. de Prœdest. sunct.,

c. 9 et 10, n. 17 et suiv. Mais il nous paraît

qu'aucune de ces réponses ne résout pleine-

ment la difficulté. Les philosophes pouvaient
insister et dire : Pourquoi Dieu a-t-il pré-
destiné si peu de monde à celle connais-
sance, puisqu'elle est absolument néces-
saire? Ils pouvaient même répliquer aux
pélagiens : Pourquoi Dieu a-t-il fail naître

le très-grand nombre des hommes avec do
si mauvaises dispositions, que l'on doit pré-

sumer plutôt leur damnation que leur salut ?

11 faut donc toujours en revenir à la solution

que donne saint Paul : « Uommes, qui éles-

« vous, pour demander compte à Dieu de la

a distribution, de ses dons, suit naturels, soit

a surnaturels? A l'égard des uns comme des

a autres, le vase n'a aucun droil de demander
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au potier : Pourquoi m'avez-vous fait ain-

si ? » Et saint Augustin l'a rrconnu. L. de

Dono ptrsev., cil, n. 23; L. de Corrept. et

Grat., c. 8, n. 19. — La grâce est toujours

gratuite, dans ce sens, que Dieu n'est point

déterminé à la donner par le bon usage
qu'il prévoit que l'homme en fera. Cette vé-
rité, méconnue par les semi-pélagicns. se

lire évidemment de ce que dit .lésus-Clirist

dans l'Evangile, que les Tyriens cl les Sido-
n if ns auraient fait pénitence, si lui-même avait

fait chez eux les mêmes prodiges qu'il avait

opères chez les Juifs. Matlh., chap. xi, vers

21 ; Luc, chap. x, vers 13. Dieu, qui pré-

voyait le bon usage que les Tyriens feraient

de celte grâce, ne daigna cependant pas la

leur accorder, au lieu qu'il en gralilia les

Juifs, desquels il prévoyait la résistance et

l'incrédulité. Saint Aug., ibid. S'il en est

ainsi à l'égard des grâces extérieures, à plus

forte raison à l'égard de la grâce intérieure,

sans laquelle les premières seraient inutiles.

Puisque le bon usage de la grâce intérieure

doit être un effet delà grâce même, com-
ment pourrait-il être un motif qui détermine
Dieu à la donner? Pour peu que l'on veuille

y réfléchir, ou sentira que cela est impossi-
ble. En eltel, il n'csl aucune circonstance
imaginable dans laquelle Dieu ne voie que,
s'il accordai! telle grâce au pécheur, celui-ci

se convertirait. Dieu serait donc obligé de
donner des grâces efficaces à tous les hom-
mes, dans toutes les circonstances de leur

vie. C'est la réflexion de M. liossuet. Qu'en
donnant une seconde grâce, Dieu se propose
de récompenser le bon usage que l'homme
a fait d'une grâce précédente, cela se con-
çoit; quoique Dieu n'y soit pas obligé; mais
qu'avant de la donner il veuille récompen-
ser un bon usage qui n'existe pas encore,

c'est une absurdité. Cependant les augusti-
niensestlcs thomistes la reprochent souvent
aux congruisles, afin de les agrégerauxsemi-
pélagiens; cela nous paraît injuste, et nous
ne connais-sons a'icun coug-ruiste qui y ait

donné lieu.

ll\. Distribution de la grâce (1). Confesser
avec l'Eglise universelle que la grâce inté-

rieure et prévenante est nécessaire à tous

les hommes, pour toute bonne œuvre, même
pour former de bons désirs, et prétendre
néanmoins que Dieu ne la donne pas à tous,

c'est bâtir d'une main et détruire de l'autre.

De là il s'ensuivrait que la rédemption des
hommes par Jésus-Christ a été très-impar-
faite, que ce divin Sauveur n'est pas mort
pour tous, et que Dieu ne veut pas les sau-
ver tous : erreurs qui détruisent l'espérance
chrétienne, et attaquent l'article le plus fon-

damental du christianisme. Dans les articles

Infidèles et Judaïsme, nous ferons voir que
Dieu leur a toujours donné des grâces ; au
mot Endurcissement, nous avons prouvé
que Dieu ne refuse point toute grâce aux
pécheurs endurcis; nous devons montrer ici

(I) Au mot Surnaturel, nous avons rapporté une
magnifique conférence du P. Ravignan vjù résume
bien la quesiinn.

DlCT. DE TnÉOL. DOGUATIQOT. II.

qu'il en accorde «à tous les hommes sans
exception, quoique avec beaucoup d'inéga-
lité. l'Ecriture sainte, les Pères, la tradi-
tion, seront nos guides; ceux qui osent
encore aujourd'hui combattre cette vérité

,

ne les ont certainement pas consultés.
Pour commencer par l'Ancien Testament,

nous lisons, Ps. cxliv, vers. 8 : Le Seigneur
est miséricordieux, indulgent, patient, rem-
pli de bonté', bienfaisant \ l'égaiid de tous

;

ses miséricordes sont répandues suit tous ses
ouvrages. Sap., chap. xi, vers. 27 -.Seigneur
vous pardonnez à tous, parce que tous sont â
vous et que vous aimez les âmes. Chap. xn,
vers. 1 : Que votre esprit, Seigneur, est lion
et doux à l'égard de tous ! Vous corrigez
ceux qui s'égarent, vous les avertissez et leur
montrez en quoi ils pèchent, afin qu'ils renon-
cent à leur perversité, et qu'ils croient en
vous. Vers, 13 : Vous avez soinum tous, pour
démontrer que vous jugez avec justice. Si dans
ces passages il n'est question que de grâces
temporelles, ou de grâces extérieures de sa-
lut, voilà un langage bien captieux. Dieu
jugera-t-il avec justice, s'il ne nous donne
pas la force de faire ce qu'il commande ? Ne
nous dites point : Dieu me manque ; ne faites
point ce qu'il défend... Il a mis devant l'homme
la vie et la mort, le bien et le mal : ce qu'il
choisira lui sera donné... Le Seigneur n'a
commandé et ne donne lieu à personne de mal
faire ( Eccli. xv, 11 ). Dieu me manque, per
Deum abest, signifie évidemment, Dieu me
laisse manquer de grâce et de force, et, selon
l'auteur sacré, c'est un blasphème. Saint
Augustin a réfuté par ce passage ceux qui
rejettent sur Dieu la cause de leurs péchés.
L. de Grat. et lib. Arb., c. 2, n. 3.

Dans le Nouveau Testament, saint Jean,
chap. i vers. 9, appelle le Verbe divin, la

vraie lumière qui éclaire tout homme venant
en ce monde. Par celte lumière, tous les Pères
sans exception entendent la grâce. Ils appli-
quent au Verbe divin ce que le psalmisle
dit du soleil, que pcrsoime n'est prive de
sa chaleur, Ps. xvm, vers. 7. C'est ce qu'a
fait en particulier saint Augustin, non-seu-
lement en expliquant ce psaume, et dans ses
traités sur saint Jean, Tract. 1, n. 8; Tract. 2,

n. 7; mais dans neuf ou dix autres de ses

ouvrages. L. xxn contra Faustum, c. 13; de
Genesi contra Munich., I. i, c. 3, n. G; Re-
tract., 1. i, c.lti;£pist. 140, n. 6 et 8; Epist.

102, q. 2; In Ps. xem, n. '*
; Serm. 4,78,

183, etc. 11 ne faudra pas l'oublier. Suivant
saint Paul, Dieu n'a jamais cessé de se ren-
dre témoignage à lui-même par les bienfaits

de la nature; il a donné à tous ce qu'il fal-

lait pour le chercher et le connaître. Act.,
chap. xiv, vers. 16; chap. x vu, vers. 25 et 27.

Or, ce qu'il fallait est principalement la
grâce

Nos adversaires conviennent aisément que
les Pères des quatre premiers siècles ont
admis la grâce universelle; sans cela ces
saints docteurs n'auraient pas pu réfuter
solidement Celse, Julien, Porphyre, les mar-
cioniles et les manichéens. Lorsque Celse
objecte que Dieu devait envoyer son Fils

33
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et son Esprit à lou9 .es hommes, au lieu de

le faire naître dans un coin de l'univers,

Origène lui répond, I. vi, n. 78, « que Dieu

n'a jamais cessé de pourvoir au salut du

genre humain, que jamais il ne s'est rien

fait de hien parmi les hommes, qu'autant

que lé Verbe divin est venu dans les âmes
de ceux qui étaient capables, du moins pour

Un temps, de recevoir ses opérations.» L. iv,

n. 28, A avait prouvé la distribution géné-

rale de la grâce par les passages de l'Ecri-

ture que nous avons cités. Saint Cyrille a

donné la même réponse à Julien, qui renou-

velait la même objection, 1. m, p. 108, 110

et suiv. Terlullien n'en avait point allégué

d'autres aux marrionites. Ado. Marcion.,

1. n, c. 27. A son tour, saint Augustin l'em-

ploya contre les manichéens; mais des théo-

logiens entêtés prétendent qu'il a changé
d'avis en écrivant contre les pélagiens. Rien

n'e?t plus faux.

Il avait dit aux manichéens, L. m, delib.

Arb., c. 19 , n° 53 : « Dieu présent partout

se sert de ses créatures pour ramener celui

qui s'égare, pour enseigner celui qui croit,

et consoler celui qui espère
,
pour exciter

les désirs , animer les efforts , exaucer les

prières, etc. » Lis pélagiens voulurent se

prévaloir de ces paroles; saint Augustin les

répéta : « J'ai exhorté , dit-il, l'homme à la

vertu, mais je n'ai point méconnu la grâce
de Dieu. » L. de Nat. etGrat., c. 67,n.81;
Retract., 1. i, c. 9; en effet, le secours ex-

térieur des créatures n'exclut point l'opéra-

tion intérieure de la grâce divine. 11 avait dit,

L. i de Genesi, contra Manich., c. 3 , n. 5:
c La lumière réleste est pour les cœurs purs

de ceux qui croient en Dieu et s'appliquent

à garder ses commandements ; tous le peu-
vent, s'ils le veulent; parce que celte lumière
éclaire tout homme qui vient en ce monde. »

Dans ses Rétractations, 1. î , c. 10, il répète:

« Tous le peuvent, s'ils le veulent ; mais Dieu
prépare la volonté des hommes et l'anime

du feu de la charité, afin qu'ils le puissent.»

Si tous le peuvent , donc Dieu prépare la

volonté de tous. Même doctrine , Serm. 4,

n. 6 et 7 : Serm. 183 , n. 5; L. de pec. Meri-
tis et Remiss., c.25, n.37. «Dieu aide par sa
grâce la volonté de l'homme, afin de ne pas
lui commander en vain. » L. de Grat. et lit).

Arb., c. 4, n. 9. Or, Dieu commande à tous,

donc il aide la volonté de tous ; et s'il y avait

une circonstance dans laquelle il ne leur

accordât aucune grâce, il leur commande-
rait en vain.

Le concile de Trente, Sess. vi, c. Il, a con-

sacré cette maxime du saint docteur : « Dieu
ne commande pas l'impossible ; mais en com-
mandant, il vous avertit de faire ce que vous
pouvez, de demander ce que vous ne pouvez
pas, et il vous aide aûn que vous le puissiez.»

L. de Nat. ri Grat., c. 43, n. 50.
Les Pères de l'Eglise postérieurs à saint

Augustin l'ont copié, et lui-même à fait pro-
fession de suivre ceux qui l'avaient précédé.
Aujourd'hui certains théologiens osent en-
core écrire que la grâce générale , accordée
à tous les hommes, est une imagination des

scolastiques. D'autres ont poussé l'audace
plus loin; ils ont dit que celte grâce préten-
due est une erreur des pélagiens, que saint

Augustin l'a combattue de toutes ses forces,

Episl. 185, ad Paulin. Les semi-pélagiens
l'avaient adoptée, et Fausle de Riez voulait

la prouver par les passages de l'Ecriture

sainte que nous avons allégués ci-dessus.

Epist. ad Vital., 217, n. 16 , saint Augustin
enseigne, comme un dogme catholique, que
la grâce n'est pas donnée à tous ; et le il* con-
cile d'Orange l'a ainsi décidé contre les

semi-pélagiens.

Pour réfuter ce tissu d'impostures, rap-
pelons-nous ce que nous avons dit plus

haut du système des pélagiens, et l'enchaî-

nement de leurs erreurs. Pelage soutenait

que le pérhé d'Adam n'avait nui qu'à l'.ii

seul et non à la postérité : qu'ainsi les forces

naturelles de l'homme n'ont été ni détruites

ni affaiblies par ce péché. Conséqueuiment
ils faisaient consister le libre arbitre dans un
pouvoir égal de choisir le bien ou le mal,
dans un équilibre parfait de la volonté entre
l'un et l'autre. S. Aug., Op. imperfect. contra
Jul., lib. i, n. 94. Tel avait été en effet le

libre arbitre de l'homme innocent. Delà ils

concluaient qu'une grâce actuelle intérieure,

qui pousserait la volonté au bien, détruirait

le libre arbitre ou l'équilibre prétendu de la

volonté, ibid.,\. m, n. 109 et 117; S. Jé-
rôme, Dial. ni, contra Pclagian. Conséquem-
ment ils ne voulaient point admettre d'au-
tre grâce actuelle que la loi, la doctrine,
les exemples de Jésus-Christ, la rémission
des péchés par le baptême, la grâce d'adop-
tion. C'est pour cela qu'ils disaient : Tous
les hommes ont le libre arbitre; mais dans les

chrétiens seuls il est aidé par la grâce, parce
qu'en effet les chrétiens seuls connaissent
la loi, la doctrine, les exemples de Jésus-
Christ. L. de Gratta Christi, c. 31, n. 33

;

Epist. Pelag. ad Innocent. I. J^aint Augustin,
dans le dernier, de ses ouvrages, proteste
qu'il n'a jamais aperçu d'autre grâce dans
les écrits des pélagiens, que celle dont nous
venons de parler, la loi, la doctrine, les me-
naces, les promesses, etc. Op. imperf. con-
tra Julian., 1. i, n" 94; I. u, n. 2à7 ; 1. m,
n. 106 et 114; 1. v, n. 48, etc. Encore une
fois, M. Bossuet a reconnu ce fait essentiel,

directement opposé à l'une des cinq propo-
sitions de Jansénius, Défense de la tradition
et des SS. Pères, 1. v, c.4. On voit que toutes
ces erreurs des pélagiens se tiennent, se
suivent, et font partie essentielle de leur
système.

Cela posé, comment ces hérétiques au-
raient-ils pu admettre une grâce générale,
intérieure, donnée à tous les hommes, et

comment saint Augustin aurait-il pu se,

trouver dans le cas de la réfuter ? Suivant
les pélagiens, celte grâce n'était donnée à
personne, parce qu'elle n'était pas néces-
saire, et qu'elle aurait détruit le libre ar-
bitre. N'importe : pour prouver le contraire,

un théologien célèbre a troni|ué un passage
de saint Augustin. Epist. 186, ad Paulin.,
n. 1. Le voici en entier. « Pelage dit qu'on
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ne doit pas l'accuser d'exclure la grâce de

Dieu en défendant le libre arbitre, puisqu'il

enseigne i|ue lo pouvoir de vouloir et d'agir

nous a été donné par le Créateur, de manière
que, selon ce docteur, il faut entendre une
grâce qui soit commune aux chrétiens et aux
païens, aux hommes pieux et aux impies,

aux fidèles et aux infidèles. » En supprim mt
la première partie de ce passage, le théolo-
gien dont nous parlons soutient que saint

Augustin rejette toute grâce commune aux
chrétiens et aux païens, etc. Traité de la

nécessité de lu fui en Jcsus-t'krisl, tom. 11,

iv
c

part., th. 10, p. 196. Lequel des deux a
aie de plus mauvaise foi, on Pelage qui
a' usait du mot grâce, pour désigner le pou-
voir naturel de vouloir et d'agir, ou le théo-

logien qui a fait semblant de l'ignorer, afin

de déguiser le sentiment de saint Augustin.
Les semi-pélagicns prenaient un autre

tour, pour enseigner la même chose que
Pelage. Fauste de liiez admettait ues grâces
naturelles accordées à tous les hommes eu
vertu de la création seule, et indépendamment
des mérites de Jésus-Christ ; il l'enseigne ain-

si dans sou traite dcGrat. et Ub. Arb., lib.n,

c. 10, et il voulait le prouver par les passa-
ges de l'Ecriture sainte que nous avons cités.

Saint Prosper Le réfute avec raison, Risp.ad
cap. 8 (Jaillir., et le eppeilé d'Orangel'ajuste-
ment condamné. Mais, parce que Fauslè
abusait de ces passages, s'cnsuit-il qu'ils ne
prouvent rien ? Nous n'admettons point
d'autre grâce que celle de Jésus-Christ.

Vital de Gurlhage enseignait-, comme Pe-
lage, que croire en Dieu et acquiescer à l'E-

vangile, ce n'est point un don de Dieu ui

l'effet d'une opération intérieure de Dieu,
mais que cela vient de nous et de notre
propre volonté; que quand saint Paul dit :

Dieu opère en nous le vouloir et l'action, cela

signifie qu'il nous fait vouloir par sa loi et

par ses Ecritures, mais qu'il d pend de nous
d'obéir ou de résister à celte opération de
Dieu. Saint Augustin, Epist. 217, ad Vital.,

C. 1, n. 1, prouve contre lui que croire est

l'effet d'une grâce intérieure; que cette grâce
est nécessaire aux adultes pour toute bonne
action; que la grâce de croire n'est pas ac-
cordée à tous ceux auxquels l'Evangile est

prêché; que quand Dieu l'accorde , c'est

gratuitement et non selon les mérites de
celui qui la reçoit, ibid., cap. 5, n. 16. Tout
cela est incontestable ; la question est de
prouver que ceux qui ne croient pas, n'ont
reçu aucune grâce intérieure qui les excitât
à croire, et à laquelle ils oui résisté, et que
saint Augustin l'a pensé ainsi : c'est ce
qu'on ne prouvera jamais.

Les pélagiens et les scmi-pélagiens se
réunissaient à dire que la connaissance de
Jésus-Christ et de l'Évangile, la foi, l'adop-
tion divine, sont accordées à tous ceux qui
i'v disposent d'eux-mêmes , ou qui n'y

mettent pas obstacle. Saint Augustin et le

concile d'O.'ange proscrivent encore celte

erreur : ils décident que la grâce, prise dans
ce seus, n'est pas accordée à tous, puisque
le baptême est refusé à un grand nombre

d'enfants qui n'y mettent aucun obstacle,
ibid., c. fi, n. 18. S'ensuit-il de là qu ! I i

grâce actuelle et passagère, nécessaire pour
toute bonne action, n'esi pis tannée à tous?
C'eût été de la part de saint Augustin une
absurdité de lé soutenir cou ré Vital et ron iv
les pélagiens, puisque encore une fois ce,
derniers prétendaient que cette grâce n'était
donnée à personne, qu'elle u'el il pas né-
cessaire, et qu'elle détruirait le libre ivi-

tre; que la seule grâce dont I h inmê, avait
besoin éloit la connaissance de la loi et île

la doctrine, ibid., c. 4, n. 13.

Si dans la lettre à Vital on ne v

distinguer les différentes espèces de grâce
dont parle saint Augustin, on le fera lômbe'r
dans des contradictions grossières, ël rai-

sonner hors de propos.
Les mêmes hérétiques, dont nous parlons,

étayaient leur opinion sur la maxime de
saint Paul , que Dieu veut sauver tous les

hommes. Par là ils entendaient que Dieu
veut les sauver tous également et indifférem-
ment, sans avoir plus d'affection pour les
uns que pour les autres, sans aucunedfstinc-
tion à mettre entre les élus et les réprouvés.
Êpist. 225, sancti Prpsperi al Aug., n.3el
4. Ils en concluaient que Dieu offre donc
également sa grâce à tous, et qu'il la donne
en effet à tous ceux qui s'y disjio .''lit d'e \ •

mêmes ou qui n'y niellent pas obstacle.
Ibid. et ad Vital., cliap. 6, n. 19; et nous
venons de voir ce qu'ils appelaient .!a gtàce.
Saint Augustin rejette encore, avec raison,
cette indifférence prétendue; il soutient
qu'il y a des hommes pour lesquels Dieu a
une prédilection marquée, et il donne au
passage de saint Paul un sens tout différent.
De même, dans ses deux livres de la Pré-
distinction des saints et du Don de la persé-
vérance, il prouve que Dieu a prédestiné à
certains hommes des grâces plus abondantes,
plus prochaines

,
plus efficaces qu'aux .Mi-

tres, et qu'il les leur accorde, non eu ré-
compense de leurs bonnes dispositions na-
turelles , mais par un décret purement
gratuit, et selon son bon plaisir. Saint Pros-
per réfute aussi cette volonté indifférente
de Dieu, que soutenaient les scmi-pélagiens,
Resp. ad. cap. 8 (îallor.

Mais la volonté générale de donner des
grâces actuelles à tous les hommes, plus ou
moins, selon son bon plaisir, n'est pas la

même chose qu'une volonté indifférente et

égale à l'égard de tous; la distribution gé-
nérale de grâces inégales ne déroge en rien

à la distribution spéciale de grâces de choix
que Dieu fait aux prédestinés. Confondre
exprès ces deux choses, c'est tout brouiller,

et défigurer malicieusement la doctrine de
sainl Augustin. 11 y a des hommes , sans
doute, el en très-grand nombre, auxquels
D. eu n'accorde point ces grâces spéciales;
mais il n'en est aucun auquel Dieu n'ait

accordé suffisamment de grâces pourparve-
nir au salut, s'il avait été fidèle à*#~coi>«.
respondre. Voilà ce que saint Augùstin/dw^^Cè
jamais nié. Cependant il semble avoi/i

'"

connu les grâces générales dans uue/o't
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sion remarquable. On lui objectait que,

suivant son système, il était inutile et in-

juste de réprimander les pécheurs ; car

enfin, s'ils pèchent, c'est qu'ils n'ont pas la

grâce: il faut donc se horner à prier pour
eux. Pour réponse, saint Augustin fit son
livre de Correptione et Grat.; s'il avait admis
une grâce générale, il aurait dit que tous les

pécheurs sont dignes de réprimande, parce
que Dieu donne à tous des grâces pour ne
pas pécher. Mais non, il dit qu'un pécheur
non régénéré est digne de blâme, parce que
Dieu a fait l'homme droit, et qu'il est déchu
de cette certitude par sa mauvaise volonté

;

qu'un pécheur qui a été régénéré est en-

core plus répréhensible, parce qu'il a perdu
par son libre arbitre la grâce qu'il avait

reçue, c. 6, n. 9. Saint Augustin ne recon-
naît donc point de grâce accordée aux pé-
cheurs non régénérés. Il avaitdéjà enseigné la

même chose, Epis t. 194, ad Sixtum, c. 6.

n. 22. On ne nous persuadera jamais qu'un
aussi grand génie ait pu raisonner aussi

mal. Si on a droit de réprimander un pé-
cheur, parce qu'il est déchu de la jusïice

originelle par sa naissance, on peut aussi

le blâmer et le punir de ce qu'il est né bor-
gne ou bossu, parce que Dieu avait créé

l'homme avec un corps bien conformé. Un
pécheur n'a pas perdu la rectitude origi-

nelle par sa mauvaise volonté, mais parcelle
d'Adam : ce ne peut donc être là le sens de
saint Augustin. Selon lui et selon la vérité,

un homme non baptisé ou non régénéré est

blâmable quand il a péché , parce que

,

malgré le péché originel, il reste encore en
lui un fonds de rectitude que Dieu lui a
donné en le créant, et qu'il en déchoit par
sa mauvaise volonté toutes les fois qu'il pèche.
En effet, le saint docteur soutient aux pé-
lagiens que quand les païens font le bien,

la loi de Dieu, qui n'est pas encore entière-
ment effacée par l'injustice, est gravée de
nouveau en eux par la grâce. L. de Spir. et

Lill., c. 28, n. 48. Donc, suivant saint Au-
gustin, Dieu donne aux païens la grâce pour
faire le bien ; donc, lorsqu'ils pèchent, ils

résistent à la grâce. Une preuve que c'est

là le sens de ce Père, c'est que, dans le livre

même de Correptione et Gratiâ, c. 8, n. 19,
il soutient que l'inégalité des dons de la

grâce ne doit pas plus nous étonner que
l'inégalité des dons de la nature; que Dieu
est également maître des uns et des autres,

qu'ils sont tous également gratuits. C'est

ce que nous répondons encore aux déistes,

lorsqu'ils soutiennent que toute inégalité

dans la distribution des grâces est une par-
tialité, et une injustice de la part de Dieu.
Or, quelque inégalilé que Dieu ait mise
dans les dons naturels qu'il accorde aux
hommes, il n'est cependant aucun homme
qui en soit absolument privé. Donc saint
Augustin a pensé qu'il en était de même à
l'égard des dons do la grâce. S'il avait en-
seigné ou supposé le contraire, il serait
tombé en contradiction. Une autre preuve,
c'est que le saint docteur dit qu'il faut tou-
jours réprimander les pécheurs, parce qu'on

ne sait pas si Dieu ne se servira point de la

réprimande même pour les loucher et les

convertir. Mais, dans le cas où Dieu ne
donnerait pas la grâce, la réprimande serait

injuste et absurde, puisque ce serait repro-
cher aux pécheurs qu'ils ne font pas <:? ^u'il
leur est impossible de faire. Devons «ous
risquer de faire une injustice et une absur-
dilé? Dieu n'attache point ses grâces à de
pareils moyens.
Un auteur très-zélé pour la doctrine de

ce savant Père de l'Eglise, reconnaît que
l'on a tort d'accuser de pélagianisme ou de
semi-pélàgianisme ceux qui pensent que
Dieu donne des grâces plus ou moins à tous
les hommes, puisque l'Evangile, saint Paul
et saint Augustin l'enseignent assez claire-

ment : il pouvait dire que c'est le sentiment
constant de tous les Pères. Cela est utile,

dit-il, pour nous faire adorer la bonté de
Dieu, pour démontrer l'ingratitude et la du-
reté du cœur humain, pour exciter la con-
fiance des pécheurs et les faire recourir à
Dieu; ajoutons que cela est nécessaire pour
comprendre l'étendue du bienfait de la ré-
demption et de la charité de Jésus-Christ.
Nous ne voyons pas quel effet salutaire peut
produire le sentiment opposé. Ton. Salut,
Sauveur.

IV. Résistance à la grâce. Peut-on résister

à la grâce intérieure, et y résiste-t-on sou-
vent en effet ? Pour résoudre cette question,
il devrait suffire de nous interroger nous-
mêmes, et de consulter notre propre cons-
cience. Qui de nous ne s'est pas senti plus
d'une fois inspiré de faire une bonne œuvre
qu'il a négligée, ou de résister à une ten

talion à laquelle il a succombé ? Toutes les

fois que cela nous est arrivé, la conscience
nous l'a reproché comme une faute; nous
avons senti que ce n'était pas la grâce qui
nous avait manqué, mais que nous avions
résisté à la grâce avec une pleine liberté. A
qui n'est-il pas arrivé de résister quelque-
fois aux remords de sa conscience ? Ces re-
mords sont certainement une grâce, et une
grâce très-intérieure. Rien n'est donc plus
faux que la proposition de Jansénius : Un
ne résiste jamais à la grâce intérieure dans
l'état de nature tombée.

Ce fait n'est pas moins certain par l'Ecri-
ture sainte. La Sagesse éternelle dit aux
pécheurs : Je vous ai appelés et vous avez
résisté, Prov., chap. i, vers. 24-. Le Psalmislo
les compare à l'aspic, qui se bouche les

oreilles pour ne pas entendre la voix de
l'enchanteur, Ps. lvii, vers. 5 et 6. Il sup-
pose donc que Dieu leur parle. Selon Job,
ils ont dit à Dieu : Retirez-vous, nous ne
voulons pointconnnîlre vos voies, chap. xxî,
vers. 14. Dieu avait promis par Jérémie,
chap. xxxi, vers. 33, d'écrire sa loi dans
l'esprit et dans le cœur des fidèles; saint
Paul les en fait souvenir, Hebr., chap. vin,
vers. 20, et chap. x, vers. 16. Cela ne peut
se faire que par la grâce intérieure. Cepen-
dant les fidèles mêmes violent encore la loi

de Dieu ; donc ils résistent à la grâce. Jésus-

Chri-t dit à Jérusalem • J'ai voulu rassem*
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hier tes enfants, et tu n'as pris voulu, Malth.,

ebap. xxiu, vers. 37. Saint Etienne fait aux
Juils le même reproche. Aet., chap. vu,
vits. 51 : Vous résistez toujours au Saint-

Esprit, comme ont fait vos pires. Saint Paul
cile les paroles d'Isaïe, cliap. i.xv, vers. 2 :

J'ai étendu tout lu jour les bras vers un
peuple incrédule et rebelle. Jiom., chap. x,

vers. 21. Il dit, // Cor., chap. vi, vers. 1:
Nous vous exhortons à ne pas recevoir la

grâcede Uieuenvain. Saint Augustin conclut

de ce passage que l'homme , eu recevant la

grâce, ne perd pas pour cela sa volonté,

c'est-à-dire sa liberté ; suivant son style, ce

qui se l'ail nécessairement se fait par nature
et non par volonté. L. de duab. Anitnub.,

c. 12, n. 17; Epist. 166, § 5, etc., Saint

Paul répète les paroles du Psalmistc : Si
vous entendes aujourd'hui la voix de Dieu,

n'endurcissez pas vos cœurs, Uébr., chap. m,
vers. 7. La terre quireçoit la rosée du ciel...

et qui ne produit que des ronces et des épines,

est réprouvée et prête à être maudite ; mais
nous avons de vous de meilleures espérances,

chap. vi, vers. 7. L'Apôtre suppose donc
que l'on peul recevoir la rosée de la grâce,

et rependant ne produire aucun fruit, résis-

ter à la voix de Dieu et s'endurcir contre
elle. Si, dans ces divers passages, il n'était

question que de grâces extérieures, pour-
rait-on blâmer les pécheurs de n'avoir pas
obéi, c'est-à-dire de n'avoir pas fait ce qu'il

leur était impossible de faire sans la grâce
intérieure ? Résister au Saint-Iîsprit, ou ré-
sister à la grâce intérieure, n'est-ce pas la

même chose ? Saint Paul lui-même n'en
avait que trop fait l'expérience ; lorsquo

Jésus-Christ lui reprocha son esprit persé-
cuteur, il lui dit : Il vous est dur de regimber
contre l'éperon (Act. ix, 5.) Par là, disent les

interprètes, Jésus-Christ lui reprochait d'é-

touffer les remords de sa conscience, et de
résister aux mouvements de la grâce qui le

détournaient de persécuter les chrétiens.

Saint Augustin a répété plus d'une fois qu'o-
béir ou résister à la vocation de Dieu, esl le

fait de notre propre volonté, deS[>ir. et Litt.,
c. 33 et 34 ; Enchir., ad Laur., c. 100. Lors-
que les infidèles ne croient pas, dit-il, ils

résistent à la volonté de Dieu ; mais ils n'en
sont pas vainqueurs, puisqu'ils en seront
punis. Ibid. Il en conclut que rien ne se fait,

à moins que le Tout-Puissant ne le veuille,

soit en le faisant lui-môme, soit en le per-
mettant, Enchir., c. 95. Mais il y a bien de
la différence entre vouloir positivement et

permettre.

Les prétendus défenseurs de la grâce ob-
jectent qu'elle est l'opération de la toute-
puissance divine, qu'il est donc absurde
qu'une créature y résiste. Saint Paul lui-

même compare celte opération a celle d'un
potier qui fait ce qu'il lui plait d'une masse
d'argile , Rom., chap. ix , vers. 21. El selon
saint Augustin, Dieuest plus mailredenos vo-

lontés que nous-mêmes. Mais il faut se sou-
venir que c'est aussi par la volonté toute-

puissante de Dieu que l'homme a reçu le

pouvoir de résister à la grâce; Dieu a voulu
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qu'il fût libre , afin qu'il fût capable de mé-
riter. Saint Paul veut prouver qu'il dépend
autant de Dieu de donner à un homme la foi,

ou de le laisser dans l'infidélité
,
qu'il dé-

pend d'un potier de faire un vase d'ornemeut,
ou un vase de vil prix ; cela est certain :

mais il ne s'ensuit pas qu'un homme soit

aussi incapable d'action qu'une masse d'ar-

gile. Dieu est maître ahsolu de nos volontés
,

mais il n'use point de ce pouvoir absolu ,

parce qu'il veut que notre obéissance soit

méritoire.

La grâce donnée à noire premier père n'é-

tait elle pas aussi l'opération toute-puis-
sante de Dieu ? Adam néanmoins y a résisté.

Il est absurde de croire que Dieu fait un
plus grand effort de puissance , lorsqu'il

nous donne la grâce, que quand il l'a donnée
au premier homme. Toutes les grandes ma-
ximes dont se servent certains théologiens
pour exagérer la puissance de la grâce , et

sa prétendue force irrésistible, se trouvent
fausses lorsqu'on les applique à la grâce
donnée aux anges et à l'homme innocent.
Lorsque nous avons suivi le mouvement de
la grâce , en faisant une bonne œuvre , il est

vrai de dire , comme saint Paul , que Dieu a
opéré en nous le vouloir et l'action

, puisque
la grâce en a été la cause première et prin-
cipale ; il ne s'ensuit pas que toute grâce
opère de même , et soit toujours efficace,

suivant l'observation de saint Augustin, le

secours du Saint Esprit est exprimé. de ma-
nière qu'il est dit faire en nous ce qu'il nous
fait faire. Epist. 194 , n. 16 ; In Ps. xxxn

,

n. 6; De Grat. Christi, n. 26 ; De Pecc. meri-

tis et remiss., I. i , n. 7 ; De Grat. et lib.

Arb., n. 31.

On a beaucoup insisté sur la différence

que met saint Augustin entre la grâce don-
née à l'homme innocent et celle que Dieu
donne à l'homme affaibli par le péché ;

par celle-ci, selon lui, Dieu subvient à la

faiblesse de l'homme en le déterminant invin-

ciblement au bien : conséquemment le saint

docteur nomme cette grâce un secours par
lequel nous persévérons, adjutorium quo.

L. de Corrept. et Grat., c. 10, 11 et 12. il suffit

de lire l'endroit cité pour voir que saint Au-
gustin parle du don de la persévérance finale

qui emporte la mort en état' de grâce. Ce don
est invincible, sans doute ; l'homme ne peut

plus résister à la grâce après sa mort. Il a

fallu un entêtement systématique bien

étrange ,
pour appliquer à toute grâce ac-

tuelle ce que saint Augustin dit de la persé-

vérance finale, et pour vanter celte belle

découverte comme la clef du système de saint

Augustin, lîossuet, Défense de la Trad. et

des saints Pères, I. xu , c. 7.

Mais , dit-on encore , saint Augustin pose

pour principe que nous agissons nécessaire-

ment selon ce qui nous plait davantage :

Quod mti'/isnos détectât, secundum id opere-

mur necesse est ; il envisage la grâce comme
une délectation supérieure à la concupis-
cence, qui la surmonte , à laquelle par con-

séquent nous ne pouvons pas résister. Si

cela est , il faut commencer par concilier
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saint Augusiin avec lui-même. 11 soutient

que li grâce ne détruit pas le libre arbitre
,

mais le rétablit. L. de Spir. et Litt., c. 30,
r. 52, etc. Les pilagiens entendaient par

libre arbitre une égale facilité à faire le bien

et le mal , une espèce d'équilibre de la vo-

lonié entre l'un et'l'autre. Op. imperf., I. m.
100,110, 117. Lettre de saint Vrosper à

sai it Augustin, n. k. Saint Augustin prétend

avec raison que nous avons perdu cette

grande et beureuse liberté par le péché
d'Adam

;
qu'il faut le secours de la grâce

pour |a rétablir. L. de Corrcpt et Grat.,

o. 12, n. 37. Si; la grâce rétablit l'équilibre,

comment peut-il y avoir nécessité de lui

céder ? 11 est donc clair que dans le principe

posé par saint Augustin les termes de plai-

sir , délectation, nécessité, sont pris dans
un sens très- impropre. Lorsque la grâce

nous porte efficacement à faire une action

pour laquelle nous avons beaucoup de répu-
gnance , à surmonter une tentation vio-

lente qui nous porte an péché, ce n'est cer-

tainement pas alors un plaisir ou une délec-

tation qui nous entraîne , et le sentiment
intérieur nous convainc que nous sommes
encore maîtres de résister à la grâce. Dieu
trompe-t-ll en nous le sentiment, intérieur ?

Ce n'est pas sur des termes abusifs qu'il faut

bâtir un système théologique.

V. Efficacité de la grâce. On demande en
quoi consiste celte efficacité, et quelle dif-

férence il y a entre une grâce efficace et

celle qui ne l'est pas. Avant d'exposer les

divers systèmes sur celle question.il est bon
de remonter à la source de l'obscurité qui
en est inséparable. Il s'agit de savoir d'abord
en quel sens la grâce divine est cause de nos
actions. A l'article Cause, nous avons ob-
servé qu'il faut distinguer entre une cause
physique et une cause morale. Nous appe-
lons cause physique un être quelconque, à
la présence duquel il arrive toujours tel évé-
nement qui n'arrive jamais dans son ab-
sence : ainsi le feu est censé cause physique
de la lumière, do la chaleur, de la brûlure,
parce que ces phénomènes se font toujours
sentir lorsque le feu c;t présent, et jamais
lorsqu'il est absent. Il en est de même de la

chaleur à l'égard de la végétation : la co-
existence constante de ces phénomènes nous
fait conclure que l'un est la cause physique
de l'autre, qu'il y a une connexion nécessaire

entre l'un et l'autre; et nous n'avons point

d'autre raison d'en juger ainsi. Conséquem-
ment celui qui a mis le feu quelque part est

censé la cause physique de l'incendie. Une
Cause morale se connaît par le signe con-
traire ; la même cause ne produit pas tou-
jours le môme effet, et un même effet peut
être produit par diverses causes : ainsi les

idées que nous avous dans l'esprit, les mo-
tifs <iui nous déterminent à agir, sont appe-
lés cause de nos actions, mais causé morale
seulement

; un même motif peut nous faire

faire plusieurs actions différentes , et une
même action peut être faite par divers mo-
tifs

; il n'y a donc entre nos motifs et nos ac-
tions qu'une liaison contingente. Cependant

celui qui suggère des motifs, qui commande,
conseille, excite à faire une action, est cen-
sé en être la cause morale; elle lui est im-
putée aussi bien qu'à celui qui en est la

cause efficiente et physique; le nom de cause
efficiente est également donné à l'un et à
l'autre.

H était nécessaire de répéter ici ces no-
lions, puisqu'il s'agit de savoir à laquelle de
ces deux espèces de causalité l'on doit rap-
porter l'opération de la grâce divine ; comme
celle-ci ne ressemble exactement et en tout

point à aucune des deux précédentes, il n'est

pas étonnant que les sentiments soient par-
tagés.

Un très-grand nombre de théologiens pen-
sent qu'il y a beaucoup d'inconvénients à
n'envisager la grâce que comme cause mo-
rale de nos actions. C'est, disent-ils, compa-
rer l'action de Dieu qui opère en nous, à
l'action d'un homme qui agit hors de nous :

celui-ci ne pfiit être que cause occasionnelle
des idées de notre esprit et des mouvements
de notre cœur; Dieu, au contraire, par sa
grâce, en est la cause efficiente ; c'est lui

qui les opère et les produit immédiatement
en nous : tel est le langage de l'Ecriture
sainte, des Pères, de la tradition. Dans les

actions naturelles, nous agissons par nos
propres forces : pour les actes surnaturels,
notre pouvoir est nul ; nous agissons par les

forées de la grâce : la doctrine contraire est

l'erreur des p lagiens. Conséquemment plu-
sieurs nomment promotion ou prédétermi-
nation physique l'opéraiion de la grâce;
quelques-uns l'ont comparée à l'influence

d'un poids sur une balance. [C'est un sys-
tème destructif du libre arbitre.] D'autres
ont de la répugnance à nommer la grâce
cause physique de nos actions ; car enfin, un
effet physique a une liaison nécessaire avec
sa cause : c'est le langage de tous les philo-

sophes. Si entre la grâce et nos actions il

n'y a pas simplement une connexion con-
tingente, l'action faite sous l'influence de la

grâce n'est plus libre ni méritoire. Les affec-

tions qui nous viennent d'une cause physi-
que, comme la faim, la soif, la lassitude, le

sommeil, ne sont pas libres, mais nécessai-
res ; elles ne nous sont imputables ni en
bien ni en mal ; il en serait donc de mémo
de nos actions surnaturelles, si elles étaient

physiquement produites par la grâce.
Selon ces mêmes théologiens, les passa-

ges de l'Ecriture sainte, qui disent que Dieu
agit en nous et produit nos bonnes actions,
ne doivent poiul être pris à la rigueur ; au-
trement nous serions purement passifs. Dans
toutes les langues il est d'usage d'attribuer
les actions libres à la cause morale, autant
et plus qu'à la cause physique, à celui qui a
commandé, conseillé, exhorlé, etc., aussi
bien qu'à celui qui a fait l'action, et il n'est

pas vrai que le premier en soit seulement
cause occasionnelle, lorsqu'il a eu intention
de produire l'effet qui est arrivé. Saint Au-
gustin lui-même a reconnu que le secour;
du Saint-Esprit est exprime dans l'Ecriture,

de manière qu'il est dit faire en nous ce au'il
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nous fait faire. Ce saint docteur a doue senti

que ces expressions ne désignent pas une
causalité physique, Epist. 194, ad Sixlum,
c 'i, n. lti, etc. Il y a plus : d'autres passages
disent que Dieu aveugle, endurcit* égare les

pécheurs ; il ne s'ensuit pas qu'il est la cause
physique et efficiente de l'aveuglement, etc.;

il n'en est que la cause occasionnelle. Voy.
Endurcissemisnt.
Quand on dit que pour les actes surnatu-

rels notre pouvoir est nui, on joue sur un
équivoque; ce pouvoir n'est pas subslan-
tirllenient différent de celui par lequel nous
faisons des actions naturelles, puisque c'est

la même faculté de vouloir et d'agir; mais,
comme ce pouvoir est affaibli, dégradé, vicié

par le péché, il a besoin de recevoir par la

grâce une force qu'il n'a pas sans elle : voilà

ce que niaient les pélagiens. Mais, sous l'im-

pulsion de la grâce, nous agissons aussi réel-

lement et aussi physiquement que sous l'im-

pulsion des motifs qui déterminent nos ac-
tions naturelles ; le sentiment intérieur nous
atteste que dans l'un et l'autre cas nous som-
mes actifs et non purement passifs. Contre-
dire ce sentiment intérieur, c'est donner lieu

à tous les sophismes des fatalistes.

Il est inutile , ajoutent ces mômes théolo-

giens, de prêcher la toute-puissance de Dieu,
son souverain domaine sur les cœurs, la dé-

pendance de la créature à l'égard de Dieu
,

la nécessité de rabaisser l'homme, de répri-
mer son orgueil, etc.; ces lieux communs
ne signifient rien, parce qu'ils prouvent trop.

Dieu ne fait point consister son pouvoir ni sa

grandeur à changer la nature des êtres rai-

sonnables, mais à les faire agir selon leur

nature, librement par conséquent, puisqu'il

les a faits libres, capables de mériter et de
démériter : ou ne concevra jamais qu'il y ait

mérite ni démérite, lorsqu'il y a nécessite'.

Dès qu'il est décidé que nous ne pouvons
faire aucune bonne œuvre sans la grâce, pas
même former un bon désir, où est le sujet

de nous enorgueillir ? Ou ne s'apen oit pas
que les défenseurs de la causalité physique
soient plus humbles que les partisans de la

causalité morale.
C'est de ces divers principes que sont par-

tis les théologiens pour former leurs systè-

mes sur l'efficacité de la grâce. Tous sont
obligés de les concilier avec deux vérités ca-
tholiques : la première, qu'il y a des grâces
efficaces, par lesquelles Dieu sait triompher
de la résistance du cœur humain, ou plutôt
prévenir cette résistance, sans nuire à la li-

berté ; la deuxième, qu'il y a des grâces suf-

fisantes ou inefficaces , auxquelles l'homme
résiste.

Mais d'où vient l'efficacité de la grâce?
Est-ce du consentement de la volonté , ou
est-elle efficace par elle-même ? On reduil
ordinairement à ces deux opinions la multi-
tude de celles qui partagent les théologiens.
Ceux qui suivent la première n'envisagent
la grâce que comme cause morale de nos ac-
tions ; les autres prétendent qu'elle en est la

cause physique. Les principaux systèmes
catholiques sur ce sujet sont ceux des tho-
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mistes, des augustinieus, des congruistes ,

des molinistes, du père Thomassin ;
après

les avoir exposés, nous parlerons des sy te-

rnes hérétiques.

Selon les thomistes, l'efficacité de la grâes

se lire de la toute-puissance de Dieu et de
son souverain domaine sur les volontés des
hommes; ils pensent que la grâce, par sa
nature même, opère le libre consentement
de la volonté, eu appliquant physiquement la

volonté à l'acte, sans gêner ni détruire sa

liberlé. Ils ajoutent que cette grâce est ab-
solument nécessaire à l'homme pour agir,

dans quelque étal qu'on le considère ; avant
le péché d'Adam , à litre de dépendance

;

après ce péché, pour la même raison, et en-
core à cause de la faiblesse que la volonté
de l'homme a contractée par ce péché : aussi

appellent-ils la grave, prémolion ou prédé-
termination physique. Nous avons vu ci-

dessus les inconvénients quo leurs adver-
saires leur reprochent. Voy. Thomistes'. Les
auguslinicns prétendent que l'efficacité de
la grâce consiste dans la force absolue d'une
délectation que Dieu nous donne pour le

bien, et qui, par sa nature, emporte le con-
sentement de la volonté : ainsi, suivant celte

opinion, la grâce est efficace par elle-même.
Mais on ne sait pas trop s'ils la regardent
comme la cause physique de nos actions, ou
seulement comme la cause morale. Les uns
disent que pour tout acte surnaturel il faut

une grâce efficace par elle-même ; d'autres,

comme le cardinal Noris, pensent qu'elle est

seulement nécessaire pour les actions diffi-

ciles; que, pour les actions qui ne deman-
dent pas un grand effort, c'est assez d'une
grâce suffisante. Mais lorsque cel.c-ci pro-
duit son effet, devient-elle efficace par elle-

même, ou seulement par le consentement de
la volonté ? C'est ce dont on ne nous instruit

point. Nous avons vu dans le paragraphe
précédent que le fondement de ce système
n'est pas des plus solides. Voy. Aogustinia-
nisme. L'opinion des congruistes est que
l'efficacité de la grâce consiste dans le rap-
port de convenance qui se trouve entre la

grâce et les dispositions de la volonté dans
la circonstance où celle-ci se trouve. Dieu,
disent-ils, voit en quelles dispositions se

trouvera la volonté de l'homme dans telle

ou telle circonstance, quelle est l'espèce dé
grâce qui obtiendra le consentement de la

volonté ; et, par un trait de bonté, il accorde

la grâce telle qu'il la faut, et à laquelle il

prévoit que la volonté consentira. Selon ro

système, la grâce efficace et la grâce suffi-

sante ne sont point essentiellement diffé-

rentes , mais, eu égard aux circonstances,

la première est un plus grand bienfait que
la seconde; elle est non la cause physique,
mais la cause morale de la bonne action t|in

s'ensuit. Cependant, en bonne logique, il

nous paraît faux que la grâce efficace et la

grâce suffisante ne soient pas essentielle-

ment différentes. Voy. Congruité. S'il y a
encore des molinistes ou des théologiens qui
suivent l'opinion de îMolina, ils pensent que
l'efficacité de la grâce vient de la volonté de
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l'homme qui ia reçoit. Selon eur, Dieu, eu

donnant à tous indifféremment la même
qrdce (1), laisse à la volonté humaine le

pouvoir de la rendre efficace par son con-

sentement, ou inefficace par sa résistance
;

ils ne reconnaissent point de grâce efficace

par elle-même. Le premier inconvénient de

ce système est qu'il semble que ce soit la

volonté qui détermine la grdre, et non la

grâce qui détermine la volonté ; le second,
c'est qu'on n'y voit pas en quoi une grâce

efficace est un plus grand bienfait qu'une
grâce inefficace. Tels sont sans doute les

motifs qui ont déterminé Suarès et d'antres

théologiens à corriger l'opinion de Molina,
et à faire consister l'efficacité de la grâce

dans sa congruilé. Ainsi l'on a tort de don-
ner aux congruisles le nom de inolinistcs,

puisque leur sentiment n'est plus celui de
Molina. Yoy. Congruïsme, Molinismb. Le
P. Thoniassin , dans ses Dogmes théologi-
ques , t. III, tract, h, c. 18, fait consister

l'efficacité de la grâce dans la réunion de
plusieurs secours surnaturels , tant inté-

rieurs qu'extérieurs, qui pressent tellement
la volonté, qu'ils obtiennent infailliblement
son consentement ; chacun de ces secours,
dit-il, pris séparément, peut être privé de
sou effet, souvent même il en est privé par
la résistance de la volonté : mais collecti-

vement pris, ils la meuvent avec tant de
force, qu'ils en demeurent victorieux, en la

prédéterminant non physiquement, mais
moralement. 11 n'est pas aisé de voir en quoi
ce système est différent de celui des con-
gruisles. Dés que l'on n'attribue à la grâce
qu'une causalité morale , il n'est guère
possible de la supposer efficace par elle-

même.
Nous ne voyons pas qu'il y ait aucune

nécessité pour un théologien d'embrasser
l'un de ces systèmes. Comme il est impossi-
ble de faire une comparaison parfaitement
juste entre l'influence de la grâce sur nous,
et celle de toute autre eause, soit physique,
soit morale, celte influence est un mystère ;

nous ne pouvons la concevoir clairement,
ni l'exprimer exactement par les termes ap-
plicables aux autres causes ; ainsi la dispute
qui règne à ce sujet entre les théologiens
catholiques durera probablement jusqu'à la

fin des siècles : et quand il serait possible
de les rapprocher, en convenant du sens
des termes, jusqu'à présent ils n'en oui té-
moigné aucune envie.

Les erreurs sur ce sujet condamnées par
l'Eglise, sont celles de Luther, de Calvin et
de Jansénius. Luther soutenait que la grâce
agit avec tant d'empire sur la volonté de
l'homme, qu'elle ne lui laisse pas le pou-
voir de résister. Calvin, dans son Institution,
liv. m, chap. 23 , s'attache à prouver que
la volonté de Dieu met dans toutes choses,
même dans nos volontés, une nécessité iné-

(1) liergier ne s'explique pas assez clairement ici
sur 1 erreur des molin'stes. Ils ne disent pas >|ue Dieu
donne a chacun une égale grâce. Bergier le recon-
naît d;ins son art. Molimsme.

vitable. Selon ces deux docteurs, celte né-
cessité n'est point physique, totale, immua-
ble , essentielle, mais relative, variable et

passagère. Calv. lnslit , liv. m, chap. 2, n.

11 et 12; Luther, de servo Arbit., fol. k3h.
Nous ne savons pas quel sens ils atta-
chaient à ces expressions. M. Bossuet a
prouvé que jamais les stoïciens n'a-
vaient fait la fatalité plus raide et plus
inflexible , Hist. des variât., liv. xiv, n. 1

et suiv. Les arminiens et plusieurs bran-
ches des luthériens ont adouci cette dureté
de la doctrine de leurs maitres ; on les a
nommés synergitles, et plusieurs sont péla-
giens. Dans les commencements, les armi-
niens admettaient, comme les catholiques,

la nécessité de la grâce efficace : ils ajou-
taient que cette grâce ne manque jamais
aux justes que par leur propre faute; que
dans le besoin ils ont toujours des grâces
intérieures plus ou moins fortes, mais vrai-

ment suffisantes pour attirer la grâce effi-

cace, et qu'elles l'attirent infailliblement
quand on ne les rejette pas ; qu'au contraire
elles demeurent souvent sans effet, parce
qu'au lieu d'y consentir, comme on le pour-
rait, on y résiste. Aujourd'hui la plupart des
arminiens, devenus pélagiens, ne reconnais-
sent plus la nécessité de la grâce intérieure.

Le Clerc, dans ses noies sur les ouvrages
de saint Augustin, prétend que le saint doc-
teur n'a pas prouvé cette nécessité; nous
avons fait voir le contraire ci-dessus, § 1.

Jansénius et ses disciples disent que l'effica-

cité de la grâce vient d'une délectation cé-
leste indélibérée, qui l'emporte en degrés
de force sur les degrés de la concupiscence
qui lui est opposée ; s'ils raisonnent consé-
quemment , ils sont forcés d'avouer que
l'acte de la volonté qui cède à la grâce,
est aussi nécessaire que le mouvement du
bassin d'une balance, lorsqu'il est chargé
d'un poids supérieur à celui du côté op-
posé.

Toutes les opinions se réduisent donc, en
quelque manière, à deux systèmes diamé-
tralement contraires, dont l'un tend à mé-
nager et à sauver la libre arbilre de l'hom-
me, l'autre à relever la puissance de Dieu
et la force de son action sur la volonté de
l'homme. Dans chacune de ces deux classes,
les opinions , dans ce qui en constitue la

substance, ne sont souvent séparées que
par des nuances qu'il est bien difficile de
saisir. En effet. le sentiment de Molina, lo

congruisme de Suarès, l'opinion du P. Tho-
massin, semblent supposer qu'en dernier res-

sort c'est le consentement ou la résistance
de la volonté qui rend la grâce efficace ou
inefficace. D'autre pari, toutes les opinions
qui prêtent à la grâce une efficacité indépen-
dante du consentement, rentrent les unes
dans les autres : les noms sont indifférents.

Que l'on appelle la grâce unis délectation du
une prémotion, etc., cela ne fait rien à la

question principale, qui est de savoir si le

consentement de la volonté, sous l'impulsion
de la grâce, est libre ou nécessaire, si entre
la grâce et le consentement de la volonté
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il y a la même connexion qu'entre une cause

ph) sique et son effet, ou seulement la même
connexion qu'entre une cause morale et

l'aciion qui s'ensuit. C'est dans le fond la

même contestation que celle qui règne entre

les fatalistes et les défenseurs de la liberté,

pour savoir si les motifs qui nous détermi-
nent dans nos actions naturelles en sont la

cause physique ou seulement la cause mo-
rale. [« Pour nous, dit Mgr Gousset, en atten-

dant que le saint-siége se prononce, s'il doit

jamais se prononcer, nous préférons celui

des systèmes qui, n'admettant point que
la grâce soit efficace de sa nature, fail dé-

pendre l'efficacité de la grâce du consente-
ment de la volonté qui étant, prévenue de la

la grâce et toujours aidée de la grâce, opère

avec la grâce. Ce sentiment, qu'on peut cer-

tainement concilier avec le domine catholi-

que, concilie plus facilement l'efficacité de

la grâce avec le libre arbitre. 11 offre des dif-

ficultés, mais à notre avis il en offre moins
et de bien moins grandes que les systèmes

qui veulent que la grâce soit intrinsèque-

ment efficace, ou efficace de sa nature. »]

L'Église se met peu en peine des ques-

tions abstraites sur la nature de la grâce;

mais, attentive à conserver les vérités révé-

lées, surtout le dogme delà liberté, sans le-

quel il n'y a ni religion ni morale, elle con-
damne les expressions qui peuvent y donner
atteinte. Il est difficile de croire qu'aucun
théologien, sans excepter Luther ni Calvin,

ait voulu faire de l'homme un être absolu-

ment passif, aussi incapable d'agir, de mé-
riter et de démériter qu'un automate, un
pur jouet de la puissance de Dieu , qui eu
fait à son gré un saint ou un scélérat, un
élu ou un réprouvé; mais les expressions

abusives dont plusieurs se servaient , les

conséquences erronées qui s'ensuivaient,

étaient condamnables ; l'Eglise a eu rai-

son de les condamner. Tant qu'elle n'a pas

réprouvé un système, il y a de la témérité à

le taxer d'erreur.

Les partisans de la grâce efficace par elle-

même ont affecté de supposer que les seuii-

pélagiens admettaient une grâce versatile ou
soumise au gré de la volonté de l'homme,
et que saint Augustin l'a combattue de tou-
tes ses forces. La vérité est qu'il n'a jamais
été question de celte dispute entre les semi-
pélagiens et saint Augustin : on peut s'en

convaincre en comparant les lettres dans
lesquelles saint Prosper et saint Hilaire

d'Arles exposent à ce saint docteur les opi-

nions des seini-pélagiens, et la réponse qu'il

y a faite dans ses livres de la Prédestination

des saints et du Don de la persévérance.

Voy. Semi-Pélagiens. Jansénius a poussé
la témérité encore plus loin, en affirmant

que les semi-pélagiens admettaient la néces-

sité de la grâce intérieure pour faire de bon-

nes oeuvres, même pour le commencement
de la foi ; mais qu'ils étaient hérétiques, en

ce qu'ils prétendaient que l'homme pouvait

y consentir ou y résister à son gré. Nous
avons prouvé le contraire par saint Augus-
tin lui-même, ci-dessus, § 2.

On a encore reproché aux congruistes
d'enseigner, comme les semi-pélagiens, que
le consentement de la volonté prévue de
Dieu est la cause qui détermine à donner la

grâce congrue plutôt qu'une grâce incon-
grue

;
qu'ainsi la première n'est plus gra-

tuite, mais la récompense du consentement
prévu. Les congruistes prétendent que cela
est non-seulement faux, mais absurde, et le

prouvent fort aisément. Voy. Congruistes.
De leur côté, ils n'ont pas manqué de sou-
tenir que le sentiment des thomistes et des
augusliniens n'est pas différent dans le fond
de celui de Jansénius, de Luther et de Cal-
vin ; que, puisqu'ils raisounent sur les mê-
mes principes, ils ont tort d'en nier les con-
séquences

;
qu'ils ne sont catholiques que

parce qu'ils sont mauvais logiciens. On com-
prend bien que ce reproche n'est pas de-
meuré sans réponse. De part et d'autre, il

eût été beaucoup mieux de supprimer ces

sortes d'imputations.
On adonné à saint Augustin le nom de

docteur de la grâce, parce qu'il a répandu
beaucoup de lumière sur les questions qui

y ont rapport ; mais il est convenu lui-

même de l'obscurité qui en est inséparable, et

de la difficulté qu'il y a d'établir la nécessité

de la grâce sans paraître donner atteinte à

la liberté de l'homme. L. de Grat. Chris ti,

c. 47, n. 52, etc. Il a prouvé invinci-

blement contre les pélagiens que la grâce est

nécessaire pour toute bonne action ; contre

les semi-pélagiens, qu'elle est nécessaire

même pour former de bons désirs, consé-
quemment pour le commencement de la foi

et du salut ; contre les uns et les autres,

qu'elle est purement gratuite, toujours pré-

venante et non prévenue par nos désirs ou
par nos bonnes dispositions naturelles. Ces
deux dogmes, dont l'un est la conséquence
de l'autre, ont été adoptés et confirmés par
l'Eglise; on ne peut s'en écarter sans tom-
ber dans l'hérésie.

Le saint docteur dit, L. de Prœdest. Sanct.,

C 4, que la seconde de ces vérités lui a

été révélée de Dieu, lorsqu'il écrivait ses li-

vres à Simplicien. Il ne faut pas en conclure

qu'elle ait été ignorée par les Pères qui

l'avaient précédé, ni que tout ce qu'il a dit

au sujet de la grâce lui a été inspiré ou sug-

géré par révélation, comme certains théolo-

giens ont voulu le persuader. Il ne s'ensuit

pas non plus qu'en confirmant les deux
dogmes dont nous parlons , l'Eglise ait

adopté de même toutes les preuves dont

saint Augustin s'est servi, tous les raison-

nements qu'il a faits, toutes les explica-

tions qu'il adonnées de plusieurs passages

de l'Ecriture sainte : c'est une équivoque

par laquelle on trompe les personnes peu
instruites, quand on dit que l'Eglise a so-

lennellement approuvé la doctrine de saint

Augustin.
Ceux d'entre les théologiens qui soutien-

nent opiniâtrement <]uela grâce victorieuse,

prédéterminante, efficace par elle-même, la

prédestination gratuite à* la gloire, etc.,

est la doctrine de saint Augustin, ont dunuù
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lieu aux incrédules et aux sociniens d'affir-

mer que l'Eglise, eu condamnant Lutlier,

Calvin, Raïus, Jansénius, elc, a condamné
saint Augustin lui-même, ce qui est absolu-
ment faux. Yoy. Augustiniens, Congruis-
me, Jansénisme, Thomistes, etc.

GRADE, GRADUÉ. Yoy. Degré
GRADUEL

, psaume , ou partie d'un
psaume qui se chante à la messe entre l'é-

pîlre et l'évangile. Après avoir écouté la

lecture de l'épître, qui est une instruction,
il est naturel que les fidèles en témoignent à
Dieu leur reconnaissance, lui demandent
par une prière la grâce do profiter de'cette
leçon, exprimant par le chant les affections

qu'elle a dû leur inspirer. Par la mémo
raison, après l'évangile, on chante le sym-
bole ou la profession de foi. On a nommé co

psaume ou ces versels graduel, parce que
le chantre se plaçait sur les degrés de l'am-
hon : s'il les chantait seul et tout d'un trait,

celle partie était appelée le trait ; lorsque
le chœur lui répondait et en chantait une
autre partie, elle se nommait le répons;
ces noms subsistent encore. On a aussi
donné le nom de graduel au livre qui ren-

ferme tout ce qui se chante p ir le chœur à
la messe, et on appelle anlipkonier celui qui
conlient ce que l'on chante à vêpres. Enfin
les quinze psaumes que les Hébreux chan-
taient sur les degrés du temple se nom-
ment psaumes graduels. Quelques écri-

vains lilurgisles pensent que ce nom leur
est venu de ce que l'on élevait la voix par
degrés en les chantant ; mais ce sentiment
ne paraît guère probable.
GRANDMONT, abbaye, chef de l'ordre

des religieux de ce nom, située dans le dio-

cèse de Limoges. Cet ordre fut fondé par
saint Etienne de Thiers, environ l'an 107G,

approuvé par Urbain 111 l'an 1188, et par
onze papes postérieurs. Il fut d'abord gou-
verné par des prieurs jusqu'à l'an 1318, que
Guillaume Ballicéri en fut nommé abbé, et

en reçut les marques par les mains de Nico-
las , cardinal d'Ostie.

La règle qui avait été écrite par saint

Eiienne lui-même, et qui était très-austère,

fut mitigée d'abord par Innocent IV en 1247,
et par Clément V en 1309 ; elle a été impri-
mée à Rouen l'an 1G72. L'ordre de Grand-
mont a été supprimé en France par lettres

patentes du 24- février 1709
GRECS; Eglise grecque. Il ne faut pas

confondre l'Eglise grecque moderne avec les

églises de la Grèce fondées par les apôtres,

soit dans la partie d'Europe, comme Corin-
the , Philippes , Thessalonique , elc, soit

dans la partie d'Asie , telles que Smyrne,
Ephèse, etc. Dans les unes et les autres, le

grec était le langage vulgaire pour la so-

ciété et pour la religion; au lieu que c'était

le syriaque à Anlioche et dans toute la

Syrie, et le cophle eu Egypte. Pendant les

premiers siècles, rien n'était plus respecta-
ble que la tradition des églises de la Grèce ;

L1 plupart avaient eu pour premiers pas-
teurs les apôtres. Terlullien cite aux héréti-

ques de son temps cette tradition comme un
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argument invincible ; mais par les hérésies
d'Arins, de Neslorius et d'Eutychès, celle
lumière perdit beaucoup de son éclat. Le
schisme que les Grecs ont fait avec l'Eglise
romaine a augmenté la confusion, et les con-
quêtes des mahométans ont presque détruit
le christianisme dans ces contrées, où il lut

autrefois si florissant. L'Eglise grecque est

donc aujourd'hui composée de chrétiens
schisraatiques, soumis pour le spirituel au
patriarche de Conslantinople , et pour le

temporel à la domination du grand-seigneur.
Ils sont répandus dans la Grèce propre-
ment dite, et dans les îles de l'Archipel,
dans l'Asie Mineure cl dans les contrée's plus
orientales, où ils ont l'exercice libre de leur
religion. Il y en a aussi plusieurs Eglises
en Pologne, et la religion grecque est domi-
nante en Russie. Mais en Pologne et ailleurs
il y a aussi des Grecs réunis à l'Eglise ro-
maine, et qui ne sout différents des Latins
que par le langage.
On ne doit pas se fier à l'histoire du

schisme des Grecs, placée dans l'ancienne
Encyclopédie; elle a été copiée d'après un
célèbre incrédule qui jamais n'a su respec-
ter la vérité, et n'a laissé échapper aucune
occasion de calomnier l'Eglise catholique.

Pour découvrir l'origne de cette funeste
division, qui dure depuis sept cents ans, il

faut remonter plus haut et jusqu'au iv siè-
cle. Avant que Constantin eût fait de Cons-
lantinople la capitale de l'empire d'Orient,
le siège épiscopal de cette ville n'était pas
considérable; il dépendait du métropolitain
d'Héraclée : mais depuis que le siège de
l'empire y eut été transporté, les évéques de
ce siège profilèrent de leur faveur à la cour,
pour se rendre importants; et bientôt ils

formèrent le projet de s'attribuer sur tout
l'Orient la même juridiction que les papes et
le siège de Rome exerçaient sur l'Occident.
Us parvinrent peu à peu à dominer sur les

patriarches d'Anlioche et d'Alexandrie , et

prirent le titre A'dvéque universel. Ainsi, la

vanité des Grecs, leur jalousie, et le mépris
qu'ils faisaient des Latins en général, fu-
rent les premières semences de division. L'a-
nimosité mutuelle augmenta pendant le vu*
siècle, au milieu des disputes qui s'élevèrent
touchant le culte des imagos : les Latins ac-
cusèrent les Grecs de tomber dans l'idolâtrie;

les Grecs récriminèrent, en reprochant aux
Latins d'enseigner une hérésie touchant la

procession du Sainl-Esprit, et d'avoir inter-
polé" le symbole de Nicée, renouvelé à Cons-
lantinople. Si nous en croyons quelques
historiens ecclésiastiques, déjà plusieurs
Grecs soutenaient pour lors que le Saini-
Espril procède du Père et non du Fils. La
question fut agitée de nouveau dans le con-
cile de Genlilly, près de Paris, l'an 76(5 ou
767, et la même plainte des Grecs, tourh.iul
l'addition Filioque l'aile au symbole, eut en-
core lieu sous Charlemagne, en 809. L'an
837, l'empereur Michel III, surnommé le

buveur ou l'ivrogne", prince très-vicieux,
mécontent des réprimandes qne lui faisait le

saint paliiarche Ignace, exila ce prélat ver-
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lueux, le força de donner sa démission du
patriarcat, cl mil à sa place Photius, hnmino
di' génie et très-savant, mais ambitieux et

hypocrite. Les évoques appelés pour l'or-

donner le firent passer' par tons -les ordres
en six jours. Le premier jour, on le lit

moine, ensuito lecteur, sous-diacre, diacre,

prêtre, évêque et patriarche, et Photius se

fil reconnaître pour légitimement ordonné,
dans un concile de Const mlinople, l'an 861.

Ignace, injustement dépossédé, se plaignit

au pape Nicolas 1
er

. Celui-ci prit son parti,

et excommunia Photius l'an 862, dans un
concile de Home. 11 lui reprochait non-seu-
lement l'irrégularité de son ordination, mais
le crime de son intrusion. Vainement Pho-
tius voulut se justifier, en alléguant l'exem-
ple de saint Ambroisè, qui, de simple laïque,

avait été subitement l'ait évoque. Le siège de
Milan était vacant pour lors, et celui do

Onstanliuople ne l'était pas ; le peuple de
Milan demandait saint Ambroisè pour évo-
que, au lieu que le peuple de Conslantino-
ple voyait avec douleur son pasteur légitime

dépouillé par un intrus.

Les ennemis du sainl-siége n'ont pas laissé

de calomnier Nicolas 1
er

; ils ont dit que les

vrais motifs qui le firent agir lurent l'am-
bition et l'intérêt ; qu'il aurait vu d'un œil

indifférent les souffrances injustes d'Ignace,
s'il n'avait pas été mécontent de ce que
Photius, appuyé par l'empereur, avait sous-
trait à la juridiction de Home les provinces
d'Illyrie, de Macédoine, d'Epire , d'Achaïe,
de Thessfllie et de Sicile. Mosheim, Hist.

ecclc's., vr siècle, il' part., c. 3, § 28. Quand ce
soupçon téméraire serait prouvé, les papes
devaient-ils renoncer à leur juridiction pour
favoriser l'ambition d'un intrus? Nous de-
mandons de quel côté l'on doit le plutôt sup-
poser des motifs odieux, si c'est de la part

du possesseur légitime, et non de l'usurpa-
teur? Les efforts de Photius, pour se justi-

fier auprès du pape Nicolas, démontrent qu'il

ne niait pas la juridiction de ce pontife sur
\'t£glist grecque.

Photius, résolu de lie pas céder, excom-
munia le pape à son tour, le déclara déposé,
dis un second conciliabule tenu à Cons-
tantinople, en 806. Il prit le titre fastueux
de patriarche œcuménique ou universel, cl il

accusa d'hérésie les evéques d'Occident de
la communion du pape. Il leur reprocha,
1° de jeûner le samedi; 2° de permettre l'u-
sage du lait et du fromage dans la première
semaine de carême; 3" d'empêcher les prê-
tres de se marier ;

4' de réserver aux seuls
évoques l'onction du chrême qui se fiit

dans le baptême; 5° d'avoir ajouté au sym-
bole de Conslanlinople le mol FMoque, et

d'exprimer ainsi que le Saint -Esprit procède
du Père et du Fils. Les autres reproches de.

Photius sont ridicules et indignes d'atten-
tion. A la prière du pape Nicolas 1", l'an h67,
Buée, évêque de Paris, Odon, évêque de
Ilemvais, Adon, évêque de Vienne, et d'au-
tres répondirent avec force à ces accusa-
tions, et réfutèrent Photius. Celui-ci fit une
action louable, en imitant la ferait lé de saint
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Ambroisè. Lorsque Basile le Macédonien,
qui s'élail frayé le chemin au trône impérial

par le meurtre de son prédécesseur, se pré-

senta pour entrer dans l'église de Saiulc-

Sophie, Photius l'arrêta, et lui reprocha son

crime. Hasile indigné lit une chose juste par
vengeance, et pour contenter le peuple , il

rétablit Ignace dans le siège patriarcal, et fit

enfermer Pholius dans un monastère. Le
pape Adrien 11 profita de celte circonstance
pour faire assembler à Conslanlinople, l'an

869, le viii
c concile œcuménique, composé

de trois cents évoques; ses légats y présidè-

renl:Pholius y fut universellement condamné
comme inlrus, et fut soumis à la pénitence
publique, ftlais il n'y fut question ni de ses

sentiments, ni des prétendues hérésies qu'il

avait reprochées aux Occidentaux, preuve
convaincante qu'alors les Grec* n'avaient
aucune croyance différente de celle de l'Eglise

romaine.
Environ dix ans après, le vrai patriarche

Ignace étant mort, Photius eut l'adresse de
se faire rétablir par l'empereur Basile. Lo
pape Jean VIII, qui tenait alors le siège de
Home, et qui savait de quoi Basile et Pho-
lius étaient capables, crut qu'il fallait céder
au temps , el il consentit au rétablissement
de Photius. L'an 87 i) , on assembla un nou-
veau concile à Conslanlinople, dans lequel
ce dernier fut reconnu pour patriarche légi-

time. Mais il n'est pas vrai que ce concile

ait cassé les acles du huitième concile œcu-
ménique lenu en 869, ni qu'il ait absous
Photius de la condamnation portée contre
lui. Ce personnage avait élé condamné com-
me intrus, et non comme hérétique; il

n'é'.ait plus inlrus , puisque Ignace était

mort. Il ne s'avisa plus, dans celte assem-
blée, d'attaquer le dogme de la procession
du Saint-Esprit, de censurer l'addition faite

au symbole, do réprouver les usages do l'E-

glise latine; il ne fut question que de son
rétablissement sur le siège patriarcal. A la

vérité, les légats de Jean VIII présidèrent à
ce concile ; le pape écrivit à Pholius, pour
le reconnaître patriarche , el le reçut à sa
communion; mais il est faux qu'il lui ait dit

dans celle lettre : « Nous rangeons avec Ju-
das ceux qui oui ajouté au symbole que le

Saint-Esprit procède du Père et du Fils. »

C'est une falsification qui a été faite après

coup dans la lettre de Jean VIII. Il est encore
plus faux que l'Eglise grecque et latine ait

pensé alors autrement qu'aujourd'hui sur la

procession du Saint-Esprit. Toutes ces im-
postures ont élé.forg es par l'auteur des Es-
sais sur l'Histoire générale,

C'est encore un trail d'injustice et de ma-
lignité, d'empoisonner les motifs de la con-
duite de Jean VI 11. Cet auteur satirique dit quo
Bogoris, roi des Bulgares, s'élanl converti,

il s'agissait de savoir de quel patriarcal dé-
pendait celte nouvelle province, et quo la

décision en dépendait de l'empereur Basile.

La \ érité est que le roi dos Bulgares s'étail

converti l'an 8ui, sous Nicolas 1"; il avait

envoyé à ce pape son fils et plusieurs sei-

gneurs, pour lui demander des évéques, el
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le pape lui en avait envoyé. Malgré cet acte

authentique et très-légitime de juridiction,

il avait été décide, en 8f>9 , immédiatement
après la clôture du huitième concile œcu-
ménique ,

que celte province demeurerait
soumise au patriarcat de Constantinople. Ce
n'était donc plus une décision à faire, puis-

qu'elle était faite depuis dix ans ; et le moiif

que l'on prête à Jean VIII ne pouvait plus

avoir lieu.

l'hotius rétabli renouvela ses prétentions

ambitieuses- Pour être patriarche œcuméni-
que, il fallait rompre avec Rome; il sut pro-

filer habilement de l'antipathie des Grecs à
l'égard des Latins ; il réussit à se faire des

partisans, et il ne fut pas délicat sur le choit

des moyens. Il renouvela les griefs qu'il

avait allégués en 8CG contre l'Eglise latine, il

forgea les actes d'un prétendu concile deCons
lanlinople, tenu en 867, dans lequel Nico-
las I" avait été anathématisé avec toute l'E-

glise latine, et il accompagna ces actes d'en-

viron mille signatures fausses. Il falsifia la

lettre de Jean VIII, en la traduisant en grec,

et y fit parler ce pape comme un hérétique

louchant la procession du Saint-Esprit. C'est

ainsi qu'il entraîna l'Eglise grecque dans le

schisme. Mais son triomphe ne fut pas long ;

environ six. ans après, l'empereur Léon le

Philosophe, fils et successeur de Rasile, le

déposa, et le relégua dans un monastère de
l'Arménie, où il mourut l'an 891, méprisé et

malheureux. Après sa mort, les patriarches

de Constantinople persistèrent dans leur

prétention au titre de patriarche œcuménique
et à l'indépendance entière à l'égard des pa-
pes. Ceux-ci néanmoins ne rompirent pas
toute liaison avec YEglise grecque. Cet état

de choses dura l'espace de cent cinquante
ans. L'an 1043, sous le règne de Constantin
Monornaque , et le pontificat de Léon IX

,

Michel Cérularius, élu patriarche de Cons-
tantinople

, pour se rendre plus absolu
,

voulut consommer le schisme. Dans une
lettre qu'il envoya en Italie, il établit quatre
griefs contre l'Eglise latine : 1° l'usage du
pain azyme pour consacrer l'eucharistie;
2" l'usage du laitage en carême, et la cou-
tume de manger des viandes suffoquées; 3°

le jeûne du samedi ;
4° de ne point chanter

alléluia pendant le carême. 11 n'ajouta point
d'autre accusation. Léon IX répondit à cette

lettre, et envoya des légats à Constantino-
ple ; mais Cérularius ne voulut point les

voir : les légats l'excommunièrent, et il pro-
nonça contre eux la même sentence. Devenu
redoutable aux empereurs par le crédit qu'il

avait sur l'esprit du peuple, il fut déposé cl

envoyé en exil par Isaac Comnène, et il y
mourut de chagrin l'an 1059, après seize ans
de patriarcat.

A la fin de ce même siècle commencèrent
les Croisades, qui augmentèrent la haine
des Grecs contre les Latins. Lorsque ceux-ci
se furent rendus maîtres de Constantinople,
en 1264, ils placèrent des Latins sur le siège
de celle ville; mais les Grecs élurent aussi
des patriarches de leur nation, qui résidaient
à Nicée. En 1222, quelques missionnaires

latins, envoyés en Orient parHonoré III, cu-
rent des conférences avec Germain, patriar-

che grec; mais elles n'aboutirent qu'à des
reproches mutuels entre celui-ci et le pape.
L'empereur Michel Paléologue, ayant repris

Constantinople sur les Latins en 1260, cher-
cha à rétablir l'union avec l'Eglise romaine.
Il envoya des ambassadeurs au deuxième

'concile général de Lyon, qui fut tenu l'an

•1274; ils y présentèrent une profession do
foi telle que le pape l'avait exigée, et une
lettre de vingt-six métropolitains de l'Asie,

qui déclaraient qu'ils recevaient les articles

qui jusqu'alors avaient divisé les deux Egli-

ses ; mais les efforts de l'empereur ne purent
subjuguer le clergé grec ni les moines ; ils

tinrent plusieurs assemblées dans lesquelles

ils excommunièrent le pape et l'empereur.
On prétend qu'il y eut de la faute d'Inno-
cent IV; il voulut exiger que les Grecs ajou-
tassent à leur symbole le mol Filioque, chose
que le concile de Lyon n'avait pas ordonnée.
Paléologue même le refusa; le pape pro-
nonça contre lui une excommunication fou-
droyante, el le schisme continua. Pendant cet

intervalle , les Turcs s'emparèrent de l'Asie

Mineure, et ruinèrent peu à peu l'empire des
Grecs; déjà ils menaçaient Constantinople,
lorsque l'empereur Jean Paléologue, dans le

dessein d'obtenir du secours de la part des
Latins, viut eu Italie avec le patriarche Jo-
seph et plusieurs évêques grecs. Ils assistè-

rent au concile général de Florence, sous
Eugène IV, l'an 1439, et ils y signèrent une
même profession de foi avec les Latins ; mais
comme celte réunion n'avail été faite que
par des intérêts politiques, elle ne produisit

aucun effet. Le resle du clergé, les moines,
le peuple, se soulevèrent de concert contre ce
qui avait élé fait à Florence, et la plupart des
évoques qui y avaient signé se rétractèrent.

Les Grecs ont mieux aimé subir le joug des
Turcs que de se réunir aux Lalins. Eu 1453,
Mahomet H se rendit maître de Constantino-
ple el détruisit l'empire des&Vfcs. Les Turcs
leur ont laissé la liberté d'exercer leur reli-

gion et d'élire un patriarche ; mais celui-ci

ni les autres évêques ne peuvent entrer en

fonction sans avoir obtenu une commission

expresse du grand-seigneur, et elle ne s'ob-

tient que par argent; les ministres de la

Porte déposent et chassent un patriarche,

dès qu'on leur offre de l'argent pour en pla-

cer un autre. L'état des Grecs, sous la domi-

nation des Turcs, est un véritable esclavage;

mais l'ignorance et la misère à laquelle leur

clergé est réduit semble avoir augmenté en

eux la haine et l'antipathie contre l'Eglise

romaine.
Rien n'est plus injuste de la part des pro-

testants que leur affectation de vouloir per-

suader que ce sont les prétentions injustes,

l'ambition, la hauteur, la dureté dont les

papes ont usé envers les Grecs ,
qui ont élé

la cause de leur schisme et de l'opiniâtreté

avec laquelle ils y persévèrent. Le simple

exposé des faits démontre que la première

cause a été l'ambition déréglée des patriar-

ches de Constantinople , et que les révo-
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lotions politiques arrivées dans les deux
parties de l'empire romain y ont contribué

beaucoup. H y a peut-être eu des circons-

tances dans lesquelles les papes auraient dû
être moins sensibles aux insultes qu'ils re-

cevaient de la part des Grecs ; mais les pro-

testants ont mauvaise grâce , en faisant

l'histoire du schisme, de dissimuler la plu-

part des crimes et des avanies par lesquels

Pholius et Cérularius sont parvenus à le

consommer. Yoy. Mosheim , Hist. ecclés.,

ix° siècle, H" part., c. 3, § 27.

Quoi qu'il en soit, un théologien doit sa-

voir quels sont les dogmes, les rites et la

discipline des Grecs schismatiques, en quoi

ils sont différents de ceux des Latins. 1° L'on

a eu beau leur prouver cent fois que, sui-

vant l'Ecriture sainte et suivant la doctrine

des Pères grecs, le Saint-Esprit procède du
Père et du Fils, ils soutiennent le contraire,

et ils ne cessent de reprocher à l'Eglise la-

tine l'addition Filioque qu'elle a faite au
symbole de Nicée et de Constanlinople, pour
exprimer sa croyance. Ils croient cependant
la divinité du Saint-Esprit, et ils adminis-

trent comme nous le bapléme au nom des

trois personnes divines ; mais ils ont institué

des cérémonies pour exprimer leur erreur
touchant la procession du Saint-Esprit. Me'm.
du baron de Tott, t. I, p. 99. — 2° Us refu-

sent de reconnaître la primauté du pape et

sa juridiction sur toute l'Eglise (1). Mais loin

(1) Tous les anciens docteurs de l'Eglise d'Orient,

dil Feller, les Clément d'Alexandrie, les Alhanase,

les Basile, les Cyrille, les Chris OStOme, etc., ont re-

connu la primalie de Rome, n'ont fait qu'un esprit

et qu'un corps avec l'Eglise de Rome: amant de
témoins contre les prétentions des Grecs modernes.
Les Grecs modernes ont eux-mêmes reconnu solen-

nellement, aux conciles de Lyon et de Florence, la

nécessité de renoncer à leur schisme, et iles'atiacher

au centre de l'unité, qui est le siège de Pierre.

L'empereur eu personne, dans le concile de Florence,

s'est soumis au chef de l'Eglise universelle. Voltaire

parle de celle événement comme du iriomplie le

plus complet de l'Eglise de Rome (Annal, del'emp.,
lom. Il, p. 87; Ibid., t. I, p. 171S). Le même auteur

observe qu'en 1705, Démélrius, chassé du trône de
Russie, en appela au pape comme au juge de tous les

chrétiens. Le duc Basile a reconnu la même qualité

dans le pape durant la légation du père Possevin.

Le père Papebrocli ( Act. sanct. maii, lom. I,

Ephem. grœc. et mosc., n. 11) montre que les

Russes n'en suivi que fort tard le schisme des Grecs.
En Pologne, Transylvanie, Svrie, (jièce, Perse, etc

,

un grand nombre de Grecs adhèrent encore aujour-
d'hui à cette Eglise, comme à la mère et à la reine

de toutes les églises. Le ressort de cette église sehis-

malique, en y comprenant même les Russes, n'est

pas comparable à celui de l'Eglise romaine, qui lient

dans sa dépendance les régions les plus peuplées de
l'Europe, la (dus grande partie de l'Amérique, des
fidèles sans nombre dans l'empire ottoman, et,

comme nous avons dit ailleurs, dans toutes les ré-

gions du monde. La pauvre Eglise grecque, dont on
peut dire avec saint Paul, qu'elle est servante, et

qu'elle est-en esclavage avec ses enfants (Galal.,

iv, j depuis sa séparation ne s'est point étendue, et a

paru absolument dépouillée du principe de fécondité

que Jésus-Christ a laisséà ses apôtres. Les non

Conversions faites dans l'Amérique, à la Chine,

Japon, dans les Indes, etc., sont les fruits de

d'attaquer, comme les protestants, l'autorité

ecclésiastique et la hiérarchie, ils attribuent

au patriarche de Constanlinople autant- d'au-

torité, pour le moins, que nous en attribuons

au ponlife de Rome. Ils respectent, comino
nous, les anciens canon s des conciles louchant
la discipline, cl ils redoutent infiniment l'ex-

communication de la part de leurs évêques,
parce qu'elle les prive des droits civils et de
loulo marque d'affection, même de la part

de leurs proches. — 3° Ils prétendent que
l'on ne doit pas consacrer l'eucharistie avec
tlu pain azyme , mais avec du pain levé; ils

ne nient pas cependant que la consécration

du p;iin azyme ne soit valide. Ils croient,

comme nous, la présence réelle de Jésus-

Christ dans ce sacrement et la transsubstan-
tiation. — k' Quoiqu'ils prient pour les

morts , et disent des messes pour eux, ils

n'ont pas exaclcmcnt la même idée que nous
du purgatoire ;

plusieurs pensent que le sort

des morts ne sera entièrement décidé qu'au
jugement dernier ; ils croient néanmoins
qu'en attendant on peut fléchir la miséri-

corde de Dieu envers les défunts. Il y en a

même qui sont persuadés que les peines des

chrétiens en enfer ne seront pas éternelles;

c'a été le sentiment de quelques anciens

docteurs grecs. Sur tous les autres articles

de la doctrine chrétienne, il n'y a aucune
différence entre leur croyance et la nôtre.

Nous en verrons les preuves ci-après. —
o° Dans les églises des Grecs, on ne célèbre

qu'une seule messe par jour, et deux seule-

ment les fêtes et dimanches ; leurs babils

sacerdotaux et pontificaux sont différents

des noires ; ils ne se servent point de sur-

plis, de bonnets carrés, ni de chasubles,

mais d'aubes, d'éloles et de chapes. Celle

avec laquelle on dit la messe n'est point ou-

verte par devant, mais se relève sur le bras,

selon l'ancien usage. Le patriarche porte

une dalmatiquc en broderie, avec des man-
ches de même, et sur la têle une couronne
royale au lieu de mitre. Les évêques ont

une toque à oreilles, semblable à un chapeau
sans rebords, et pour crosse une béquille

d'ébène, ornée d'ivoire ou de nacre de perles.

Ils font le signe dt! la croix en ponant la

main de la droite à la gauche, et ils regar-

dent comme hérétiques ceux qui le font

autrement, parce que, disent-ils, le Sauveur,
pour être attaché à la croix, donna sa main
droite la première. Ils n'ont point d'images

glise de Rome. L'ignorance prodigieuse, la slnpide

supersliion où sont réduits les peuples et les minis-

tres de celle Eglise isolée, entraînent nécessairement

les grands abus et les désordres énormes qu'on lui

reproche en matière de religion ; depuis un grand

nombre de siècles, elle n'a plus eu de docteur cé-

lèbre, ni de concile qui ait mérité quelque attention.

Les dernier. Grecs savants, tels que Bessarioo, Al-

latius, Areudius, etc., ont été attachés à l'Eglise ro-

maine, i Si l'on fait le parallèle du clergé grec avec

le clergé lalin, dil Montesquieu (Grandeur et décad.

des Romains, c, 'îi), si l'on compare la conduite des

papes avec celle des patriarches de Constanlinople,

l'on verra des gens aussi s;>ges que les autres étaient

peu sensés. » — Cathéchitme philosophique de Feller,

loin. 11.
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pn bnsse ni en relief, niais seulement en lique, tes missions établies pour ce sujet

peinture et en gravure ; c'est peut-être par -dans l'Orient, les succès même qu'ont eus

ménagement pour les mahométans, qui dé- de temps en temps les missionnaires ; mais

testent les statues. Leur liturgie et leurs eux-mêmes n'auraient pas été tâchés de fur-

prières sont beaucoup plus longues que les mer une confédération religieuse avec les

nôtres; leurs jeûnes plus rigoureux et plus Grecs, et de se trouver d'accord avec eux
fréquents. Ils ont quatre carêmes : le pie- dans la doctrine. Quelques-uns de leurs

miêr est relui de l'Avent, qui commence théologiens du siècle passé osèreut affirmer

quarante jours avant Noël ; le second, celui que, sur les divers articles de croyance qui

qui précède la fêle de Pâques, le troisième, divisent les prolestants d'avec nous, les Grecs

celui des apôtres, qui se termine à la fêle do éïâiènl dans les mêmes sentiments qu'eux
;

saint Pierre ; le quatrième est de quinze ils produisirent en preuve la confession de

jours avant l'Assomption. Ils regardent le foi de Cyrille Lucar, patriarche de Constan-

jeûne comme un des devoirs les plus essen- tinoplc, dans laquelle ce Grec professait les

tiels du christianisme. Le patriarche et les erreurs de Calvin. Celte pièce parut en Hol-

évêques sont tous religieux de l'ordre de lande en 1645, et les protestants en firent

Saint-Basile ou de Saint-Jcan-Chrysoslome, grand bruit. Comme le fait valait la peine

conséquemment obligés par vœu à un céli- d'être éclairci, l'on a composé, pour ce ?u-

bat perpétuel; le peuple a pour eux un très- jet, l'ouvrage intitulé : Perpétuité de la foi

grand respect, mais fort peu pour les papas de l'Église catholique touchant l'eucharistie
,

on prêtres mariés. Les métropolitains déci- en 5 vol. in-k°, dans lequel on a rassemblé

dent souverainement de toutes les contesta- les divers monuments de la foi de l'Eglise

lions; la crainte de l'excommunication, de grecque , savoir, en premier lieu, le lémoi-

I. quelle ils font très-souvent usage , agit gnage d:s divers auteurs grecs qui ont écrit

puissamment sur l'esprit du peuple ; non- depuis le IX
e siècle, première époque du

seulement elle les prive de toute assistance schisme ; en second lieu, les professions do

de la part des vivants, mais ils croient que foi de plusieurs évêques , métropolitains et

cette sentence produit encore un effet ter- patriarches, la déclaration de deux ou trois

rible sur les morts. Voy. Brôucolacas, conciles qu'ils ont tenus à ce sujet, et les lé-

C'est ce qui les empêche de renoncer à leur moignages de quelques évêques de Russie ;

schisme et de se laisser instruire, parce que en troisième lieu, les liturgies , les cucolo-

leur conversion leur attirerait un analhôme ges, et les autres livres ecclésiastiques des

de la part de leurs évêques. — 6' Les voya- Grecs. Par toutes ces pièces, il est prouvé

geurs les mieux instruits, et qui ont vécu le que de tout temps, comme aujourd'hui, les

plus longtemps parmi les Grecs, conviennent Grecs oui admis sept sacrements, et leur ont

que la plupart des gens du peuple savent à attribué, comme nous, la vertu de produire

peine les premières vérités du christianisme: la grâce ;
qu'ils croient la présence réelle de

l'appareil des fêtes et dos cérémonies, les Jésus-Christ dans l'eucharistie, la Iranssubs-

églises, les autels, les monastères, les prié- tanlialion et le sacrifice de la messe
;
qu'ils

res publiques et les jeûnes font à peu près pratiquent l'invocation des sainls, qu'ils ho-

louté la religion du peuple : il ne voit tien norent les reliques et les images, qu'ils ap-

aa-dclà. Ordinairement les évêques ni le prouvent la prière pour les morts, les vœux
patriarche lui-même n'en savent guère da- de religion, etc. Dans ce même ouvrage, l'on

vantage. En f/55 ou 173G, un certain Kirlo, a démontré que Cyrille Lucar n'avait point

patriarche, s'avisa de soutenir la nécessité exposé dans sa profession de foi les vrais

du baptême par immersion, d'excommunier sentiments de son Eglise, mais ses opinions

le pape, le roi de France et tous les princes particulières, et les erreurs qu'il avait con-
cathôïiques, et d'engager ses ouailles à se tractées en conversant avec les protestants,

faire rebaptiser. Mém. du baron de Toit, pendant son séjour en Allemagne et en lîol-

i" partie, p. 93. Les seuls ecclésiastiques, lande. Ce fait était déjà suffisamment prouvé

qui soient instruits sont ceux qui sont venus par la manière dont Cyrille Lucar s'expri-

fairr leurs études en Italie; mais loin d'y mail dans sa profession de foi, puisqu'il pro-

laisser leurs préventions, ils y contractent posait sa doctrine, non comme la croyance

un nouveau degré de haine contre l'Eglise communément suivie et enseignée parmi les

romaine. On leur reproche d'avoir encore Grecs, mais comme une croyance qu'il yôi-
conservé la plupart des anciennes supersti- lait introduire chez eux. En effet, dès que

lions de leurs ancêtres, et c'est une des sut- l'on sut à Constantiuople ce qu'il avait fait,

tes naturelles de l'ignorance. Ainsi, ils ont il fut déposé, mis eu prison et étranglé. Cy-

un respect inlini pour certaines fontaines, rille de Béree, son successeur, assembla un

aux eaux desquelles ils attribuent une verlu concile dans lequel se trouvèrent h s pa-

miraculeuse; ils ont confiance aux songes, triarches de Jérusalem et d'Alexandrie, avec

aux présages, aux pronostics, à la divina- vingt-trois évêques ; tous dirent analbème à

lion, aux jours heureux ou malheureux, Cyrille Lucar et à sa doctrine. Parlhénius ,

aux moyens de fasciner les enfants, aux ta- successeur de Cyrille de Bérée, fit la même
lismans ou préservatifs, etc. Voyage lillé- chose dans un concile de \ingt-cinq évé-

raire de la Grèce, onzième lettre. ques, auquel assista le métropolitain de la

Les protestants ont affecté de tourner en Russie. Enfin, Dosilhée, patriarche de Jéru-

riAcule le zèle qu'ont toujours eu les papes saleui, tint à Bethléem, en 1672, un troi-

jjour réconcilier les Grecs à l'Eglise callio- sièiue concile qui désavoua et condamna Ij
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doctrine do Cyrille Lurar et des protestants.

!)es faits aussi notoires auraient dû fer-

mer la bouche à ces derniers ; mais aucune
preuve n'est assez forte pour convaincre des
entêtés. Ils ont dit, I" que les déclarations de
foi et les attestations données par les Grecs
avaient été mendiées et obtenues par argent,
puisque les ambassadeurs des princes pro-
testants ont aussi obtenu de quelques ecclé-

siastiques grecs des certificats contraires.

Covell, auteur anglais, a fait, en 1722, un
livre exprès, pour prouver que l'on n'a ob-
tenu que par fraude les témoignages qui
prouvent la conformité de croyance entre
î'Egliso grecque et l'Eglise romaine tou-
chant l'eucharistie. Mosheim a tiré de là un
argument, pour faire voir que les conlro-

Versistes catholiques ne se font point de scru-
pule d'user d'imposture dans les disputes

théologiques. Dissert. ?>,de Theologo noncon-
tentioso, § 11, 2° Ils ont dit que Cyrille de Bé-
réoavaitéiéséduit parleséuiissaires du pape,
et qu'il est mort dans la communion ro-
maine; 3° que les missionnaires ont eu assez
d'adresse et de crédit pour un peu latiniser

. les Grecs; que si, dans les écrits de ces der-

niers, il y a quelques expressions semblables
à celles des catholiques, elles n'avaient pas
autrefois le même sens que l'on y donne
aujourd'hui. Telles sont les objections que
Mosheim a faites contre les preuves allé-

guées dans la Perpétuité de la foi, et son
traducteur ajoute que cet ouvrage insidieux

a été réfuté, île la manière la plus convain-
cante, par le ministre Claude. Hist. de l'E-

glise, xvn" siècle, sect. 2, i" part., c. 2.

11 n'était guère possible de se défendre
plus mal. 1* Si tous les certificats donnés par
les Grecs, louchant leur croyance ont été

extorqués par argent, il en est de même de
ceux qui ont été sollicités par les ambassa-
deurs des princes prolestants; aussi n'a-t-on

pas osé publier ces derniers, ni les mettre

en parallèle avec ceux que les auteurs de
la Perpétuité de la foi ont fait imprimer et

déposer en original à la bibliothèque du roi.

S'il y avait réellement des certificats contra-

dictoires, nous demanderions auxquels on
doit plutôt ajouter foi, à reux qui se trou-
vent contraires aux autres monuments, où à

ceux qui y sont conformes. Du moins les

certificats donnés par les évèques de Russie,
et le suffrage du métropolitain de ce pays-
là, porté dans le concile tenu sous Pariié-

nius, ne sont pas suspects.— 2 Quand Userait

vrai que Cyrille Bérée avait été séduit par des

émissaires du pape, il Faudrait encore prou-
ver qu'il en a été de même du patriarche de
Jérusalem , de celui d'Alexandrie, et des

vingt-trois évèques rassemblés à Constanti-
nopie. Du moins on ne le dira pas à l'égard

de Parthénius ni de Dosithée, que l'on avoue
avoir été tous deux très-grands ennemis des

Latins, qui cependant, à la léte de leurs con-

ciles , ont dit anaihème à la doctrine des

protestants. — 3" Peur supposer que tous

ces Grecs onl été latinisés, il faut affecter

n'oublier l'antipathie, la haine , la jalousie ,

qui onl toujours régué et qui régnent en-

CRE Wrl

core aussi fort que jamais entre les Grecs
et les Latins. Quand on confronle le langage
et les expressions des Grecs modernes avec
celles des anciens Pères de l'Eglise grecque,
avec les liturgies de saint Basile el de s int

Jean Chrysostome, avec d'autres livres ecclé-
siastiques déjà fort anciens, el que tous par-
lent de même, sur quel fondement peul-on
supposer que dans tous ces monuments les

mêmes termes n'ont pas la même significa-

tion ? Dans ce cas, il c^t désormais inutile

de citer des livres, et d'alléguer des preuves
par écrit. — Le traducteur de .Mosheim af-
fecte de confondre les faits et les époques. La
réponse du ministre Claude à la Perpétuité
de la foi fut imprimée en 1670 : pour lors il

n'avait encore paru que le premier volume
de cel ouvrage ; le second tome fut publié
en 1672, et le troisième en 1G7V : Claude n'a
rien répliqué à ces deux derniers ; le qua-
trième et le cinquième n'ont été faits par
l'abbé Uenaudot qu'en 1711 et 1713 : Claude
était mort à la Haye en 1687. Comment peut-
on dire qu'il a réfuté, d'une manière con-
vaincante, un ouvrage qui a cinq volumes
Irt-i", pendant qu'il n'a écril que contre le

premier ? Dans les quatre suivants , l'on a
détruit toute, sa prétendue réfutation. C'est
dans le troisième que se trouvent les attes-

tations des Grecs les plus authentiques et les

plus nombreuses, et l'histoire do Cyrille Lu-
car est pleinement disculée dans le qua-
trième, livre vin. — i" Dans les deux derniers
volumes on ne, s'est pas borné à prouver la

conformité de croyance entre l'Eglise grec-
que et l'Eglise romaine, mais on a confronté
leur doctrine avec celle des nestoriens, sé-
parés de l'Eglise romaine depuis le v

c
siècle,

et a\ ec celle des eulychiens ou jacobites, qui
onl fait schisme dans le vi

c
. On a donc ex-

posé au grand jour la croyance, la liturgie,

les usages et la discipline des Ethiopiens,
des cophtes d'Egypte, des Syriens jacobiles
et des maronites, des arméniens, des nesto-
riens répandus dans la Perse et dans les

Indes. Ainsi nous sommes redevables à l'in-

crédulité des protestants de la connaissance
que nous avons acquise de toutes ces sectes,

auxquelles les théologiens ne faisaient de-
puis longtemps aucune attention ; il en est

résulté qu'elles ne sont pas mieux d'accord
que nous avec les protestants. Ce fait a reçu
encore un nouveau degré de certitude depuis
que le savant Assémâni a mis au jour sa
Bibliothèque oricnlile, en k vol. in-foli<>, im-
primée à Rome en 1719.

Voilà des faits que n'ignorait pas le célè-
bre Mosheim ; et en 1733 il a encore osé ci-

ter quelques lilléraleuis anglais, pour prou-
ver que les professions de foi et les certifi-

cats des Grecs ont été extorqués par argent,
par fourberie, par tous les moyens les plus
odieux. En vérité c'ela t insulter à l'Europe
entière. Dissert. 3, de Theologo non conlen-
tiofo. g 11.

Quoique les Grecs aient conservé un pa-
triarche d'Alexandrie, il ne faut pas le con-
fondre avec celui des cophtes ; ces deux per-
so nages n'ont rien de commun que d'être
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schismatiques l'un et l'autre. Le premier esl

lé pasteur des Grecs, unis de croyance et de

communion avec le patriarche de Constan-
linople ; le second gouverne les jacobiles ou
eulychiens, et il élend sa juridiction sur lei

Ethiopiens. De même, si les Grecs ont en-
core un patriarche d'Antiochc, il est diffé-

rent du patriarche des jacobiles syriens, et

du patriarche catholique des maronites réu-

nis à l'Eglise romaine. Voy. Orientaux.
Nous ne voyons pas à quel dessein, ni par

quel motif les protestants triomphent de l'o-

piniâtreté avec laquelle les Grecs persévè-
rent dans leur schisme et dans leur haine

contre l'Eglise romaine ; ce sont des témoins
qui déposent contre eux : par là il est dé-
montré que les dogmes sur lesquels les pro-

lestants sont en dispute avec nous, ne sont

point, comme ils le prétendent, de nouvelles

doctrines inventées dans les derniers siècles,

puisque ces dogmes sont crus et professés

par les Grecs, nos ennemis déclarés, et qui,

certainement, ne les ont pas reçus de l'E-

glise latine . depuis qu'ils se sont séparés
d'elle. 11 n'a pas été plus possible à nos mis-
sionnaires de les latiniser, que de les faire

renoncer à leur schisme et que de rappro-
cher de nous les nestoriens et les jacobiles.

Ces trois sectes, autant ennemies les unes des

autres qu'elles le sont de l'Eglise catholique,

nesesont jamais raccordées sur rien, et n'ont

rien voulu emprunter les unes des autres.

Leur unanimité à condamner la doctrine d^s
protestants démontre que la croyance qui
se trouve encore semblable chez elles et

chez nous, était la foi générale de l'Eglise

universelle il y a douze cents ans.

[11 résulte évidemment de cet exposé que
l'Eglise grecque n'a aucun des caractères de
la véritable Eglise de .lésus-Christ. Elle n'a

l'unité ni de doctrine ni de corps, puisqu'elle

a varié en quelques points de sa croyance,
et que chaque Eglise grecque, indépendante
l'une de l'autre, n'a aucun centre d'unité.

Elle n'est pas sainte : on ne peut trouver en
elle aucun des caractères de sainteté que
nous avons assignés à cette note de l'Eglise.

Elle n'est point catholique, puisqu'elle est

renfermée dans la Grèce et dans l'Asie Mi-
neure. Elle n'est point apostolique, puis-
qu'elle a rompu la chaîne qui l'unissait à la

chaire de Pierre, centre d'unité et source de

la succession légitime des pasteurs. Voy.

A postolicité, Catholicité, Sainteté, Unité.]

GRECQUES (Liturgies). Voy. Liturgie.
Grecques (Versions) de l'Ancie\ Testa-

ment. L'on en dislingue quatre, savoir, celle

des Septante, d'Aquila, de Théodotion, et de

Symmaque'. Pour la première, qui esl la pins

ancienne et la meilleure, voy. Septante. Ori-

gèoe en découvrit encore deux autres, qui

furent nommées la cinquième et la sixième
;

nous en parlerons au mot Hexaples.
Les juifs, fâchés de ce que les chrétiens se

servaient contre eux, avec avantage, de la

version des Septante
,
pensèrent à en faire

une nouvelle qui leur fût plus favorable. Ils

en chargèrent Aquila, juif prosélyte, né à

Sinope, ville du Pont II avait été élevé dans

le paganisme, et entêté des chimères de
l'astrologie et de la magie. Frappé des mira-
cles opérés par les chrétiens, il embrassa le

christianisme, comme Simon le Magicien,
dans l'espérance de faire aussi des prodi-
ges. Voyant qu'il n'y réussissait pas, il re-

prit ses premières études de la magie et do
l'astrologie. Les pasteurs de l'Eglise lui re-
montrèrenlsa faute; comme il ne voulut pas
se corriger, on l'excommunia. Par dépit il

renonça au christianisme , se fit juif et fut

circoncis ;il alla étudier sous le rabbin Akiha,
célèbre docteur juif de ce temps-là. Bientôt
il fil assez de progrès dans la langue hébraï-
que et dans la connaissance des livres sa-
crés, pour qu'on le crût capable d'en faire

une version ; il l'entreprit et en donna deux
éditions. La première parut dans la dou-
zième année de l'empire d'Adrien, 128' de
Jésus-Christ ; il rendit la seconde plus cor-

recte ; elle fut reçue par les juifs hellénistes,

et ils s'en servirent par préférence à celle

des Septante; de là vient que dans le Tal-
mud il est souvent parlé de la version d'A-
quila, et jamais de celle des Seplante. Dans
la suite, les juifs se mirent dans la tête que,
dans leurs synagogues, ils ne devaient plus
lire l'Ecriture qu'en hébreu, comme autre-
fois, et l'explication en chaldéen ; mais les

juifs hellénistes qui n'entendaient ni l'une

ni l'autre de ces deux langues, refusèrent
de le faire. Cette dispute éclata au point que
Justinien se crut obligé de s'en mêler; il

permit aux juifs, par une ordonnance ex-
presse, de lire l'Ecriture dans leurs syna-
gogues, en quelque langue et dans quelque
version qu'il leur plairait, et selon l'usage

du pays où ils se trouvaient. Mais les doc-
teurs juifs n'y eurent aucun égard ; ils vin-
rent à bout de régler que dans leurs assem-
blées on ne lirait plus que l'hébreu et le

chaldéen.
Peu de temps après Aquila, il parut deux

autres versions grecques de l'Ancien Testa-
ment, l'une par Théodotion, sous l'empereur
Commode ; la seconde par Symmaque , sou9
Sévère, vers l'an 200. Le premier était ou de
Sinope dans le Pont, ou d Ephèse ; Symma-
que était Samaritain de naissance et de re-
ligion ; il se lit chrétien de la secte des ébio-
niles, aussi bien que Théodotion ; c'est ce
qui a fait dire qu'ils étaient prosélytes juifs,

parce que les ébionites joignaient à la foi en
Jésus-Christ les rites et les observances ju -

daïques. Tous deux, de même qu'Aquila,
eurent en vue d'accommoder leurs versions
aux intérêts de leur secte. 11 paraît que celle

de Théodotion parut avant celle de Symma-
que ; en effet , saint Irénée cite Aquila et

Théodotion, et ne dit rien de Symmaque.
Aquila s'était attaché servilement à la let-

tre, et l'avait rendue mol pour mot, autant
qu'il l'avait pu. Aussi saint Jérôme a regardé
sa version plutôt comme un dictionnaire
de l'hébreu

,
que comme une traduction

fidèle. Symmaquedonnadans l'excès opposé;
il fil plutôt une paraphrase qu'une version
exacte. Théodotion prit le milieu ; il lâcha

de faire répondre les expressions grecque*



«065 GUE i.HK joec

aux termes hébreux, autant que le génie des

deux langues pouvait le permettre : c'est ce

qui a fait estimer sa version de tout le monde,
excepté des juifs, qui lui ont toujours pré-

féré Aquila par intérêt do système. Aussi,

dès que l'on eut reconnu
,
parmi les chré-

tiens, que la version de Daniel par les Sep-
tante était trop fautive pour être lue dans
l'Eglise, on lui proféra la version de Théo-
dotion pour ce livre, et elle y est toujours

demeurée. Par la même raison, lorsque Ori-

gène, dans ses Hexaples, est obligé de sup-
pléer à ce qui manque aux Septante, et se

trouve dans le texte hébreu, il .le prend ordi-

nairement de la version de Théodolion ; déjà

il l'avait mise dans ses Télraples avec celle

d'Aquila, de Symmaque et des Septante. Pri-

deaux, Histoire des Juifs, I. ix, § 11 ; Wal-
lon, Prolcg. 9, n. 19.

GRÉGOIRE (saint), évéque de Néoeésarce,
surnommé Thaumaturge, à cause de la mul-
titude des miracles qu'il a faits , est mort
vers l'an 270. Les protestants môme font cas

de ses ouvrages, parce qu'ils sont du troi-

sième siècle. Il n'en reste qu'un panégyrique
à la louange d'Origène , qui avait été son
maître, un symbole ou profession de foi très-

orthodoxe sur le mystère de la sainte Tri-

nité, une épître canonique concernant les

règles de la pénitence, cl une paraphrase do
l'Ecclésiaste. La meilleure édition que l'on

en ait est celle de Paris , en 1622. Pour les

sermons qui lui ont élé attribués, on croit

qu'ils sont de saint Proclus, disciple et suc-
cesseur do saint Jean Clirysostoiue , mort
l'an 4V7.

Que peuvent opposer les socinions à une
profession de foi dressée plus de soixante ans

avant le concile de Nicée , dans laquelle le

Verbe divin est appelé la sagesse subsistante

d'une puissance et d'un caractère éternel,

Seigneur unique , Seul d'un Seul , Dieu de

Lieu, Eternel de l'Eternel? Il y est dit que
dans la sainte Trinité la gloire et l'éternité

sont indivisibles; qu'il n'y a rien de créé, ni

qui ait commencé d'être ;
que le Père n'a

jamais élé sans le Fils , ni le Fils sans le

Saint-Esprit. Bullus , Léfensio fid. Mcœn.,
sect. 2,c. 12. On sait d'ailleurs que, l'an 204,

saint Grégoire Thaumaturge assista au con-
cile d'Antioche, dans lequel Paul de Samo-
sate, précurseur d'Arius, fut condamné.

Mais aussique peuvenUlireles prolestants,

quand on leur fait voir que ce même saint,

dans le Panégyrique d'Origène , n. 4 et 5,

prie son ange gardien, et lui rend grâces de

lui avoir fait connaître ce grand homme? 11

se sert des paroles de Jacob, Gen., cap. xlviii,

vers. 15: Le saint ange de Dieu qui me con-

duit dès mon enfance, elc.

Grégoire de Nazianze (saint), docteur de

l'Eglise, mort l'an 389 ou 391. Parmi les au-
teurs ecclésiastiques , ce grand évéque est

connu sous le nom de saint Grégoire le Théo-
logien, à cause de la profonde connaissance
qu'il avait de la religion , et à cause de l'é-

nergie singulière avec laquelle il exprime
les vérités, soit du dogme, soit doit morale.
11 fut ami intime de sainl Basile. Ses ouvra-

Dict. be Théol. uol,maiique. II.

ges, en deux volumes in-folio , renferment,
t° cinquante discours ou sermons sur di-

vers sujets; 2° deux cent (ronte-sept lettres;
3' des poèmes. L'ancienne édition de Paris,

donnée par l'abbé de Billy , sera effacée par
la nouvelle qu'a préparée D. Prudent Mirent,
et que donnent actuellement ses docles asso-
ciés. Le premier volume est déjà imprimé.

Les proteslants, pour attaquer l'ancienne
discipline louchant le célibat des évoques,
ont soutenu que saint Grégoire de Nazianze
était né depuis l'épiscopat de son père; ils

ont cité en preuve les paroles que son père
lui adresse : Nondum tanlam emensus es vi-

tam, quantum efflaxit mihi sacrificiorum tem-
pus. S. Gieg. Naz., de Vita sua

, poem. 1, p.

281. Maison leur soutient que dans ce pas-
sage, Guo-tîiv, sacrificiorum, ne signifie pas les

fonctions d'évêque, mais les sacrifices de
l'idolâtrie , dans laquelle le père de saint

Grégoire de Nazianze avait été élevé; ce
saint docteur le dit, Oral. 2 : Illum ex pater-

norum deorum servitute fuga elapsum; ainsi

le premier passage signifie simplement :

Vous n'étiez pas encore né lors'/ue je sacri-

fiais aux idoles. Dans un Traité historique et

dogmatique sur 1rs formes des sacrements, im-
primé en 174-5 , le père Merlin, jésuite , a
prouvé que saint Grégoire de Nazianze était

né sept ans avant le baptême , et dix ans

avant l'épiscopat de son père. Le père Stil-

ling, l'un des Bollandistes, a fait de même,
t. 111, septemb.
• Quelques censeurs imprudents ont dit que
l'ardente passion de ce saint pour la solitude

le rendit d'une humeur triste et chagrine, et

qu'il a poussé au delà des justes bornes son

zèle contre les hérétiques. Mais avait-il tort

de préférer le repos de la solitude aux trou-

bles que les ariens avaient excités dans tou-

tes les villes épiscopales , et aux orages
qu'ilsformaientcoutretous les évêques ortho-

doxes ? 11 avait élé eu bulte à leurs persécu-

tions , ils attentèrent plus d'une fois à sa

vie; le saint évéque n'employa contre eux
que la douceur el la patience; jamais il ne

voulut implorer contre eux le bras séculier,

et il ordonnait à ses ouailles de leur rendre

le bien pour le mal, Oral, 24. et 32. Il con-

sentit à sortir de la solitude toutes les lois

que le bien de l'Eglise l'exigea; mais il aima
mieux quitter le siège de Constantinople

que de contester avec ses collègues. Où
trouvera - t - on une verlu plus pure ,

plus

douce et plus désintéressée? Il s'éleva con-

tre la hardiesse avec laquelle les ariens el

les macédoniens formaient des assemblées

srhismaliques, et s'emparaient des églises;

Barbeyrac lui en fait un crime , et disserte

longuement contre l'intolérance , Traité de

la morale des Pères, c. 12 , § 3 el suiv. Mais
on sailde quelle manière les uriens se com-
portaient à l'égard des catholiques : ils leur

enlevaient les églises par violence, sous les

règnes de Constance et de Valons qui les

protégeaient. Quand Théodose , instruit de

leur couduile séditieuse, leur aurait ôlé ce

qu'ils auraient pris par force , et que saint

Grégoire l'aurait trouvé bon , où serait le

3 V
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crime? Mais les procédés des ariens ont été

si semblables à ceux des protestanls, que
Ton ne peut pas justifier les uns sans ab-

soudre les autres.

Sainl Grégoire de Nazianze a protesté

qu'il ne voulait plus assister à aucun con-
cile; qu'il a vu régner dans ces assemblées
les disputes, l'esprit de domination, les que-
relles et la fureur. Saint Ambroise en a parlé

à peu près de même : de là nos adversaires
demandent quel cas l'on doit faire des déci-
sions de pareils tribunaux. 11 faut faire at-

tention que notre saint docteur parlait ainsi

l'an 377, sous le règne de Valens , protec-
teur déclaré des ariens. Que depuis l'an 323
jusqu'en 368 , il y avait eu quinze conciles

convoqués en leur faveur , et dans lesquels

ils avaient été les maîtres ; qu'ils avaient
porté dans toutes ces assemblées leur carac-
tère violent et furieux ; l'on ne sera plus
étonné de l'aversion que saint Grégoire et

saint Ambroise ont témoignée contre ces

synodes tumultueux. Mais les ariens n'ont

pas dominé dans tous les conciles ; il n'y

avait eu ni indécence, ni violence dans celui

de Nicée, dans lequel ils avaient été con-
damnés, et auquel Constantin avait assisté.

Il n'y en a pas eu davantage au concile de
Trente, qui a prononcé l'analbème contre
les protestants.

Un autre griefdont se plaint lîarbeyrac,
est que saint Grégoire a supposé un pré-
tendu conseil évangélique de renoncer aux
biens de ce monde, lorsqu'aucun devoir ne
nous y oblige. Bien de plus chimérique

, se-

lon ce censeur des Pères, que tous ces con-
seils.

Nous avons fait voir ailleurs que l'Evan-
gile nous donne réellement des conseils;

nous ajoutons que saint Grégoire de Na-
zianze avait fait lui-même ce qu'il conseil-

lait aux autres, et qu'il s'en trouvait bien;
et il n'est pas le seul qui ail fait la mémo
expérience. Qui est le plus en état de uous
donner le vrai sens de l'Evangile, celui qui
le pratique à la lettre, ou celui qui n'en a
pas le courage ?

Ghégoire (sainl), évèque de Nysse , élait

frère de saint Basile; il vécut jusque vers
l'an 400. Ses ouvrages, renfermés en trois

volumes in-folio, et imprimés à Paris en
1615, sont très-variés: les uns sont des com-
mentaires sur l'Ecriture sainte, d'autres des
traités théologiques contre les apollina-

ristes, les eunomiens et les manichéens. 11

y a des lettres, des sermons , des traités de
morale, des panégyriques, et ou eu a tou-
jours fait beaucoup de cas dans l'Eglise.

L'aillé et d'autres critiques protestants disent
que l'on y trouve trop d'allégories , un style

affecté , des raisonnements abstraits , des
opinions singulières ; défauts qui viennent
sans doute de l'attachement de ce Père aux
livres et aux sentiments d'Origène. Mais
c'est une injustice de reprocher aux Pères
de l'Eglise des défauts qui leur étaienlcom-
muns avec Ions les écrivains de leur temps,
el que l'on regardait alors comme des per-
fections ; c'en est une autre d'exiger d'eux

des raisonnements toujours clairs, lorsqu'ils

traitent des mystères trcs-profbhds et né-
cessairement obscurs; c'en est une enfin de
les blâmer d'avoir plutôt cherché à inspirer
la vertu à leurs auditeurs, qu'à augmenter
leurs connaissances. SaintGrégoire de Nysse
n'est tombé dans aucune des erreurs que
l'on a censurées dans Origène ; ses opinions,
qui paraissent singulières, sont dans lo fond
très-sages, ce sont plutôt ;cs duutes que des
dogmes, et si les critiques prolestants avaient
imité sa modération, tout le monde leur en
saurait gré.

Grégoire I
e ' (saint), pape, surhomme le

Grand, docteur de l'Eglise, a occupé le siège

pontifical depuis l'an 590 jusqu'en 6'}&. Ses
ouvrages , recueillis par Denis de Sainie-
Martlie,ont été imprimés à Paris l'an 1705,
en 4 vol. in-folio. On les a réimprimés à
Vérone et à Augsbourg en 1758. Ils renfer-
ment des homélies et des commentaires sur
l'Ecriture sainte, des traités de morale, et

un gràritl nombre de lettres. Nous parlerons
du travail de saint Grégoire sur la liturgie,
au mot Grégoriens.

Plusieurs incrédules modernes ont accusé
ce saint pape d'avoir solécisé par principe
de religion, d'avoir interdit aux ecclésias-
tiques l'étude des belles-lettres et de sciences
profanes , d'avoir fait détruire les monu-
ments de la magnificence romaine, d'avoir
fait brûler les livres de la bibliothèque du
Mont-Palatin. Ce sont là autant de calom-
nies. Bayle et Barbeyrac, très-peu disposes
à ménager les Pères, ont eu cependant la
bonne foi de convenir que la dernière de ces
actions, qui est la plus grave, n'est ni prou-
vée ni probable. Brucker , moins judicieux,
a trouvé bon de la soutenir. Hist. crit. de la
Philos., t. 111, p. ti, 1. h, c. 3.

L'auteur de l'Histoire critique de l'éclec-

tisme a solidement réfuté Brucker; il a fait

voir, 1° que cette imposture n'est appuyée
que sur le récit de Jean de Sarisbcry, auteur
du douzième siècle, dénué de toute critiqué,
et qui ne cite rien pour preuve qu'une pré-
tendue tradition. D'où est-elle venue? Com-
ment a-t-elie pu se conserver pendant cinq
cents ans de barbarie pour parvenir jusqu'à
lui? 2° Avant le pontificat désunit Grégoire,
Rome avait été saccagée trois fois par les

barbares; il est impossible que de son temps
la bibliothèque du Mqn't-Palàiin ait encore
subsisté. 3° Le seul fait vrai est que ce pape
écrivit à Didier, archevêque de Vienne, pour
le blâmer de ce qu'il enseignait la gram-
maire à quelques personnes , et s'occupait
de la lecture des auteurs profanes : un évè-
que a des devoirs plus pressants et plus sa-
crés que ceux-là ; et cela ne suffit pas pour
prouver que saint Grégoire condamnait
celte élude en général : dans un autre ou-
vrage, il reconnaît qu'elle est utile à l'intel-

ligence dis saintes Ecritures, L. y, in I Ileg.

m. 4" Parce qu'il a fait profession de ne
point rechercher les ornements du langage,
qu'il a parlé comme les ignorants , afin de
se mettre à leur portée, il ne s'ensuit point

qu'il ail solécisé par principe de religion. 11
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y a un plus juste sujet de déclamer contre

Julien (.'Apostat ,
qui remerciait les dieux

dp ce que In plupart îles livres des épicuriens

et des pyrrhoniens étaient perdus, et tjui au-
rait voulu que ceux des galiléens , c'est-à-

dire des cliiéliens , fussent détruits. Frdg.
èpisl., pag. .'301, Epist: (J ail Ecdieium.
Brucker , mécontent de celte apologie, a

lait une énorme dissertation île trente pages
in-k° pour y répondre. Il représente que
Jean de Sarisliéry a cité le témoignage des

anciens, traditum a majoribus; mais il ne
nomme personne, et il ne dit point quecette

tradition soit écrite nulle part. Brnckcr
ajoute ridiculement que les papistes, qui se

fondent sur les traditions , ont tort de reje-

ter celle-là : comme si les catholiques appe-
laient traditions de simples ouï-dire qui ne
sont éerils par aucun auteur. Nous disons

à notre tour qu'un protestant, qui rejette

les liaditions même écrites, a mauvaise
grâce d'en admettre une qui ne l'est pas. Il

prétend que, malgré les trois sacs de Home,
la l.ililiolhèque du Mont -l'alaiin a pu être

Conservée ; mais la simple possibilité du l'ait

ne suifit pas pour le rendre probable. 11 re-

lève les talents et les verlus de Jean de Sa-
risliéry, qui, pour son mérite , tut promu à

l'évèrlié de Chartres ; cependant Bruckér a

répété vingt lois que les verlus épisropales

rie siippleeni point au défaut de ciitique et

de discernement. Si Jean de Sarisbery avait

allinne un fait contraire aux présentions

des protestants, ils auraient témoigne pour

lui le plus grand mépris. Nous savons que
cet auteur n'avait pas intention de blâmer
saint Grégoire , mais plutôt de le louer.

Qu'importe celle pureté d'intention à la vé-

rité du f.iiiî D'aï leurs , Jean deSarisb (y

parle de livres de m ilhénuitii/iirs : llr , dans

les bas sièc'es, on entendait principalement

par là des livres d'astrologie judiciaire.; en
effet , il dit que ces livres semblaient révé-

ler aux hommes les desseins et les oracles

des puissances célestes. Quand saint Gré-
goire aurait l'a t brûler de pareilles absur-
dité • , plus pernicieuses encore dans les siè-

cles d'ignorance que dans tout autre temps,

il n'aurait fait qu'imiter saint Paul, .le/.,

Chap. xiv , vers. 1<J. Serait-ce a~sez pour
l'accuser d'avoir augmenté l'ignorance et

d'avoir voulu la rendre iucurab e? Ce pon-
tife avait si peu le génie destructeur , qu'il

ne voulut pas que l'on abiltîl les temples du
paganisme , mais qu'on les purifiât par des

bénédictions, pour eu faire des églises, et il

en donna l'exemple. Kpist. 71, I. ix.

D'autres ont t.'il que le zèle que ce pape
montra contre l'ambition du patriarche de

Consiantinople , était mal réglé. Cela est

faux. Jean le Jeûneur , placé sur ce siège,

s'était avisé de prendre le litre de patriarche
œcumenif/ue ou universel ; c'était donner à
entendre que tous les autres étaient ses in-

férieurs : en avait-il le droit ? Celle orgueil-

leuse prétention a été le premier germe
du schisme que tes Grecs ont fait deux cents

ans après. Saint Grégoire avait doue raison

de s'y opposer, et il ne pouvait mieux con-

damner la vanité de Jean le Jeûneur qui
prenant, comme il le fil, le titre modeste de
serviteur des serviteurs de Dieu.U ne voulut
jamais que l'on employât la violence pour
amener les Juifs à la foi ; mais il est faux
qu'il ait tenu une conduite différente à l'é-

gard des hérétiques, comme on l'en accuse,
le contraire est prouvé par ses lettres. L. i,

epist. 35 ; L. vil , episl. 5 ; L, xu , epist. 30,
etc. Pour achever de détruire la secte des
donatisles en Afrique , il n'employa que les

voies de la douceur. On lui a reproché de la

dureté ,
parce qu'il ordonna qu'une reli-

gieuse séduile et son séducteur fussent punis
par C.prien , diacre et recteur de Sicile.

L. îv, epist. (j. Il ne détermina point le châ-
timent, et il remplissait le devoir d'un chef
de l'Eglise, en donnant ses soins a faire ob-
server les canons et à réprimer les scan-
dales.

L'empereur Maurice, prince avare et dur,
ayant révolte ses soldats, ils mirent à leur
léte Un olflcier nommé Phocas; celui-ci fil

égorger en sa présence .Maurice et ses en-
fants. Saint Grégoire le regarda com ne un
monstre qu'il fallait adoucir ; il 1 <i écrivit

pour le féliciter île son avènement au trône,

et pour l'exhorler à ne pas imiter les vices

de son prédécesseur. Nos censeurs disent

que ce liait de faiblesse ternit l'éclat de
toutes ses verlus. Il n'en est rien. Si ce pape
avait irrité Phocas, il aurait attiré un orage
sur l'Ilalie , et on lui reprocherait ce trait

de zèle mal entendu. Il en est de même des
lettres qu'il a écrites à la reine ltrunehaut :

il loue le bien qu'elle faisait , il ne dit rien

des crimes qu'on lui reproche , mais ses

crimes ne sont rien moins que certains, et

cette reine a trouvé de nos jours des apolo-
gistes" zélés, llist. de France

,
par l'abbé

Vclhj, t. I, elc. C'est donc très-injustement

que l'on nous représente la conduite de
saint Grégoire comme un exemple de la ser-

vitude dans laquelle on tombe pour vouloir

se soutenir dans les grands postes. Bruue-
haul n'avait pas le pouvoir de chasser ce

pape de son siège, et Phocas n'aurait pu lo

faire sans envoi er une armée en Italie.

Uni des traits les plus glorieux de la vie

de saint Grégoire est d'avoir envoyé le

moi ni; Augustin, avec une troupe de mission-

naires, pour travailler à la conversion des

Anglais et des autres peuples du Nord ; et

c'est par là même qu'il a déplu davantage
aux protestants. Ils n'ont rien négligé pour
décrier le succès de ces missions: ils (lisent

que la conversion de ces peuples ne fut

qu'apparente, qu'ils ne firent que changer
les anciennes superstitions du paganisme
contre celles qui s'étaient introduites dans
l'Eglise romaine, qu'ils conservèrent la plus

grande partie de leurs erreurs cl de leurs

vices. Grégoire, ajoutent ces calomniateurs
intrépides, permit aux Anglo-Saxons de sa-

crifier aux saints, les jo us de leurs fêles,

les victimes qu'ils offraient anciennement à
leurs dieux. Mosneiin, Hist. ecclés., vr* siè-

cle, i" part., c. 1, § 2, noie («).

C'est pousser trop loin la malignité et
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l'imposture. Voici mot pour mot ce qu'écrit

saint Grégoire. Après avoir dit qu'il ne faut

pas détruire les temples des païens, mais les

purifier et les changer en églises, il ajoute :

« Comme ils ont coutume d'offrir des bœufs
en sacriGce aux démons, il faut aussi chan-
ger en cela quelques-unes de leurs solenni-
tés , de manière que le jour de la dédicace
ou de la fête des saints martyrs, dont il y a
là des reliques, ils se construisent des tenles

de verdure aulour de ces temples changés
en églises, et qu'ils célèbrent la fête par des
feslins religieux , qu'ils tuent même des
bœufs , non pour les immoler au démon

,

mais pour les manger en l'honneur de Dieu
,

et qu'ils rendent grâce de leur nourriture
au distributeur de tous les biens. » L. il,

Epist. 76. Est-ce là permettre d'offrir aux
saints des animaux en sacrifice?

Beausobre accuse saint Grégoire d'avoir

forgé des histoires fabuleuses, pour en im-
poser à l'impératrice Constanline, qui lui

demandait pour relique la tête de saint Paul.
Hisl. du manich., 1. ix, c. 9, t. Il, p. 756.

Mais d'où sail-il que c'est ce pape qui a
forgé ces histoires? Il ne les affirme pas ; il

les rapporte telles qu'il les avait entendu
raconter aux anciens, ut amajoribus accepi-

mus. S'il a été trop crédule, ce n'est pas une
preuve de mauvaise foi.

* GntciiinE Vil. Le pape Grégoire Vil est un des
pnrilifes qui onl été le plus vivement attaqués. Nous
ne pouvons discuter chacun des griefs qu'on éiève
conire lui. Nous nous contenterons de rapporter
l'opinion de quelques hommes instruits intéressés à

le flétrir, i Le pape Grégoire Vil, dit Jean Voigt,

vécut conformément à cette dignité sublime : sa

conduite fut celle d'un pape; elle lut toujours magna-
nime et digne d'admiration. On ne jugera jamais ses
actions d'une manière équitable, si on ne les con-
sidère comme les actions d'un pape agissant pour la

papauté et dans l'ordre de la papauté. Sans doute
l'Allemand, en tant qu'Allemand, sent bouillonner
l'indignation dans ses veines quand il voit l'humi-

liation profonde de son empereur aux portes de
Canossa, et il parle du pape comme d'un tyran cruel,

implacable et plein d'orgueil ; le Français, en tant

que Français, se répand en imprécations contre ce
même pape, au souvenir des blessures qu'il fit à la

France et à son roi. Mais l'Iiistorien s'efforce de con-
sidérer toute la vie de Grégoire sous un point de
vue historique et universel ; et de ce terrain bien
plus élevé que celui où se placent l'Allemand et le

Français, il approuve ce qu'ils censurent, i Dans un
autre endroit il écrit encore : i On me dira peut-

être : Est-il bien sur que l'on trouve en lui celte

sincérité, cette intime conviction de la justice de sa

cause, de la vérité de ses motifs et de tes préten-
tions ? Ne s'est il point épuisé en mensonges et en
fourberies ? iVa-t-il pas essayé d'&ablir la grande
monarchie sur des faits inventés, sur de fausses

conséquences , sur de fausses interprétations de la

sainte Ecriture? Pour flétrir l'opinion qu'il soutint

comme un certitude, que le pouvoir qu'il exigeait

résidait dans la personne du pape, ne faudrait-il

point l'appeler l'hérésie d'Hildebrand ? N'e.-l-ce pas
en effet un hérétique, un hypocrite, un fourbe? — A
tout ceci nous répondons : ou Grégoire est l'homme
je plus abominable, le plus infâme scélérat qu'on ait

jamais vu sous le soleil, ou il est tel que nous le

peignent ses paroles et ses actions. Ses lettrés nous
fournissent en abondance des preuves de la plus

vive ardeur, du plus intime amour pour sa religion,

dont il crut la divinité avec la foi la plus inébran-
lable : elles nous attestent la plus exacte fidélité

dans l'exercice de sa charge, la plus sainte, la plus
ferme confiance dans la justice de ses actes et dans
la vérité de ses décisions ; il suffit de los parcourir
pour voir percer la conviction qu'il avait que les

actions des hommes seront un jour récompensées
ou punies. On remarque surtout qu'elles respirent le

sentiment de la sainteté, de la dignité, de la divi-

nité même, de ce qui attirail ses soins : on y trouve

partout le langage transparent d'une conscience
pieuse, et une sainte disposition à se sacrifier à ses

nobles desseins, > Puis le même auteur ajoute en
terminant ; i Si Grégoire avait maladroitement
choisi ses moyens pour atteindre les fins qu'il se

proposait ; s'il n'avait ni pesé les circonstances, ni

tenu compte des temps; eu un mot, s'il s'était laissé

emponer eu quelque chose au delà du tenue, on
pourrait se plaindre de sa prudence et lui refuser le

talent ; mais la pureté do son cœur serait toujours

hors d'atteinte. Or c'est uniquement celle pureté 'le

cœur qu'on lui conteste, car tout le reste, on le lui

accorde. Son génie embrassait tout le monde chré-

tien, et il devait l'embrasser, parce que, comme il

la concevait, la liberté de l'Eglise élait universelle.

Ses actions devaient nécessairement è re arbitraires,

eu égard au siècle où il lui fallut agir : sa ho, ses
convictions étaient nécessairement telles qu'il les

manifesta ; il ne pouvait en manifester d'autres,

parce que le cours naturel de la vie les a^ait pro-
duites et créées en lui (a). >

Luden ne parle pas autrement des desseins et du
caractère de notre pontife, t Quoiqu'il en soil, dit-

il, la pensée d'Uildebrand paraît être sortie des plus

nobles sentiments qui aient jamais animé l'esprit

humain. On le voil, c'est le résultat d'une immense
commisération des afflictions qui désolaient les

hommes, et du brûlant désir d'eu détruire la cause:
non, celle pensée magnifique ne pouvait être nour-
rie que par un génie vigoureux : ce n'était rien

moins que la mise en œuvre d'une résolution de
rendre l'homme meilleur, de l'ennoblir en l'enve-
loppant du manteau vivifiant de la religion chré-
tienne. C'est une injustice de ne pas avouer qu'il

aima les homme-, d'élever des doutes sur sa pieté :

il est bien plus probable qu'il puisa son projet dans
la religion et dans l'amour. Quelle passion, quelle

puissance humaine auraient jamais pu l'élever à de
si grandes pensées? L'apiéiil des plaisirs des sens?
mais, déjà plein de jours, Grégoire y avait renoncé;
il ne désirait plus les voluptés de la chair ; cl d'ail-

leurs l'œuvre dont il s'était imposé l'exécution ne
lui promenait aucun plaisir, aucune jouissance,

mais des travaux sans fin, des fatigues infinies, la

haine et les persécutions. L'ambition, la vaine
gloire, furent donc les moliiles de «et homme ? mais
pouvait -il jamais avoir la certitude de se voir un
jour assis sur le trône, miître de la puissance su-
prême ; et quand même la promesse infaillible lui

en eut élé laite, il lui fallait rester solitaire ici-bas :

c'était un tronc sans rameaux ; il n'avait pas l'espé-

rance de pouvoir fonder une dynastie; ses jours

étaient comptés. Il s'était élevé assez haut , ses

œuvres étaient assez éclatantes pour lui assurer
un renom fameux dans les annales de l'huma-
nité (b). >

Le même historien avait déjà fait, dans un précé
dent ouvrage, l'éloge suivant de notre béros : i II pa-

raissait toujours dans la gloire de sa dignité suhlime,
comme sous une auréole, exempt à la fois des illu-

sions de l'orgueil et des vertiges que nous inspirent

trop souvent nos propre, mérites. Du reste, il fut

toujours d'une vie simple ei de mœurs irréproctia-

('<) lliki: nrai o iimi sein zeilaller.

(b) Hildebrand, p. 471 et suiv
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blés (a). > On peut, ce me semble, placer ici fort a

propos l'observation que fit sur cet éloge le Jour-

nal littéraire de Balte (novembre 1822). Après avoir

fait observer que l'opinion du professeur Luilen ne

recevrait pus une approbation générale, le critique

ajoute : < Luden aurait tort de s'inquiéter d'une sem-

blable mésaventure. Certes nous espérons bien que,

quand les véritables historiens entreront dans

l'arène pour (aire disparaître les amateurs du champ
de' l'histoire, l'étude des sources originales, dont

l'amour commence à naître de nos jours, dissipera

une multitude de ces préjugés téméraires auxquels

le vulgaire a une foi si opiniâtre, et dévoilera, à

l'aide de l'investigation allemande et de la véritable

philosophie de l'histoire, l'absurdité de tant d'opi-

nions qui paraissent aujourd'hui si profondément
enracinées dans les esprits. •

Voici le porliait que le professeur Eichhnrn, dans

son Histoire d'Allemagne, nous retrace de Gré-
goire VII : f Soutenu par la plus profonde et la plus

religieuse persuasion de la nécessité où étaient le

pape et l'Eglise d être indépendants de tout pouvoir

temporel, et convaincu que la mission du vicaire de

Jésus-Christ l'obligeait de s'opposer à l'orgueil et à

l'injustice des princes, il déploya la prudence la plus

pénétrante et un indomptable courage. Il choisit

heureusement ses moyens d'action, et put réaliser

une réforme dans l'Eglise, réforme qui avait déjà été

tentée suis avoir jamais pu réussir, i

M. Léo, professeur à l'université de Halle, parle

ainsi qu'il suit (dans sou Introduction à l'histoire du
moyen âge, 18C0) de l'humiliation qu'eut à subir

l'empereur Henri IV à Cànossa : « Quand on se re-

présente Ii! spectacle donné à Canossa, il faut que
l'intérêt national se taise en présence de l'intérêt intel-

lectuel. Cet événement est un triomphe obtenu par

celte énergique puissance de l'âme, qui crée les forces

exléiieures lorsqu'elles n'existent pas encore ; c'est

une victoire sur un tyran efféminé, qui sut cepen-
dant retenir la force matérielle dont il était armé. >

Le philosophe Henri Steiïens ne porte pas d'autre

jugement sur Grégoire. Dans son livre intitulé : Le
siècle actuel (Berlin 1817), il écrit en effet : «Il ne
nous est certainement pas permis de douter de la

droiture de ses intentions, ni de son gigantesque

pouvoir. Le moine de Cluguy, qui osa poursuivie

un pape élu par l'empereur, niais qui avait méconnu
la divinité des droits de l'Eglise en recevant de la

main des laïques ce que l'Eglise seule pouvait con-
férer ; le puissant conseiller des souverains pon-
liles qui dédaigna si longtemps l'éclat extérieur de
la papauté ; le pape qui humilia l'empereur sans ja-

mais recourir à d'autres armes qu'aux aimes spiri-

tuelles ; le pape qui trahi de la fortune, qui banni

de sa patrie, demeura ferme, inébranlable dans
ses principes, et se sacrifia à cette grande idée qui

avait encouragé sa noble constance pendant tout le

cours de sa vie ; l'homme enfin auquel il lut donné,
à la veille de mourir, de voir que si s projets repo-
saient sur la vérité, ce que bien peu d'esprits avaient

Compris, ne fut-il pas Ull grand homme? ne fut il

pas la conscience, l'âme même du siècle où il vé-

cut? i (Démouslr. Evang., tome XVI.)

Guégoire (saint), évoque de Tours, né l'an

544 et mort l'an 593, a clé l'honneur de l'É-

glise gallicane pendant le vi* siècle. Son
principal ouvrage est intitulé : Historiu
ecclesiastica Francorum

, dans lequel il a
mêlé l'histoire civile avec l'histoire ecclé-
siastique des Gaules. 11 a fait un traité de la

Gloire des Martyrs et un de la Gloire des

Confesseurs, dans lesquels il rapporte leurs

miracles et une histoire des miracles de saint

(a) Histoire universelle des peuples et des Etats. 'léoa,

1821.
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Martin en particulier. On lui reproche trop

de crédulité, un style négligé et grossier, et

beaucoup de confusion; ces derniers défauts

étaient ceux de son siècle. Cela n'empêche
pas que ses ouvrages ne soient très-précieux,

el qu'il ne soit regardé comme le père de
noire histoire. Dom Ruinart, bénédictin, en
a donné une très-bonne édition , l'an 1699,
en un vol. in-folio. Voy. Bist. litt. de la

France, t. 111; p. 372; Hist. de VEglise gal-
licane, t. III, I. vin, an. 594.

GREGORIEN, se dit des rites, des usages,
des institutions que l'on attribue au pape
saint Grégoire; ainsi l'on dit rite grégorien,
chant grégorien, liturgie grégorimne.
Le rite grégorien, ce sont les cérémonies

que ce ponlife fit observer dans l'Eglise ro-

maine, soit pour la liturgie, soii pour l'ad-

ministration des sacrements , soit pour les

bénédictions, et qui sont contenues dans le

livre nommé sacramentaire de saint Grégoire:
il se trouve dans la collection de ses ouvra-
ges. Mais ce pape n'en est pas pour cela l'ins-

tituteur, puisqu'il n'a fait que mettre dans
un meilleur ordre le sacramentaire du pape
Gélase , dressé avant l'an 490, et que l'on

suivait déjà depuis un siècle. On peut s'en

convaincre en comparant l'un à l'autre, par
le moyen de l'ouvragé intitulé : Codices sa-
cramentorum, publié à Rome en 1(389, par
Thomasius. Gélase lui-même n'est pas le pre-

mier auteur des prières ni des rites princi-

paux de la liturgie latine : de tout temps on
eu a rapporté l'origine aux apôlres. Saint

Grégoire ne se contenta pas de mettre en or-

dre les prières que l'on devait chanter, il en
régla aussi le chant, que, par cette raison,

l'on appelle chant grégorien. Pour eu conser-
ver l'usage, il établit à Rome une école de
chantres ,

qui subsistait encore trois cents

ans après, du temps de Jean, diacre, et il ne
dédaigna pas d'y présider lui-même. Le
moine Augustin, en parlant pour l'Angle-

terre, emmena des chantres de l'école ro-
maine, qui instruisirent aussi les Gaulois.

Voy. Cuant.
A l'égard de la liturgie , les changements

qu'y fit saint Grégoire ne sont pas considé-

rables. Ce que nous appelons le canon de la

messe, qui en est la partie principale, est

plus ancien que les papes saint Grégoire et

Gélase. Quoiqu'il n'ait été mis par écrit

qu'au v
c siècle , suivant l'opinion com-

mune, on a toujours cru qu'il venait des

apôtres, et il n'a jamais été essentiellement

changé. L'an 426, le pape Innocent I", Epist.

ad Décent., parle de ce fond de la liturgie

comme d'une tradition venue de saint Pierre.

En 431, saint Céleslin I" écrivit aux évo-
ques des Gaules qu'il faut consulter les priè-

res sacerdotales reçues des apôtres par tra-

dition, afin d'y voir ce que l'on doit croire.

Saint Léon, mort l'an 461, ajouta seulement
au canon ces quatre mois : Sanctum sacri-

ficium, immaculalam hnstiam ; et ce léger

changement a été remarqué. Gélase , qui
tint le siège de Rome depuis l'an 492 jusqu'en
49G, plaça le canon à la tête de son sacra-
mentaire, sans y rien changer. En 538,1e
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pape Vigile, en l'envoyant à un évéque d'Es-

pagne, lui «lit qu'il l'a reçu de tradition apos-

tolique. Saint Grégoire, élevé au pontificat

l'an 500. ne fit au canon que deux légers

changements ; il y ajouta la phrase Diesque

nostros in tua pace disponas , et il plaça la

récitation du Pater avant la fraction de l'hos-

tie, au lieu que dans les autres liturgies on

ne le récite qu'après. Ce changement, quoi-

que très-léger , ne laissa pas de faire du

bruit. Depuis saint Grégoire, ou depuis l'an

600, l'on n'y a pas touché; l'on a seulement

ajouté le mot amen à la fin de plusieurs

oraisons. C'est donc uniquement aux prières

qui précèdent ou qui suivent le canon, que plu-

sieurs papes ont travaillé; ils ont choisi des

épitres et des évangiles ; ils ont fait des col-

lectes, des secrètes, des préfaces, des post-

communions propres aux mystères ou aux
saints dont ils élahlissaient l'olfice. Saint

LéoTi en avait fait plusieurs, Gélase en aug-

menta le nomhre, saint Grégoire abrégea le

travail de Gélase , et y ajouta ou changea
peu de chose : c'est ce que nous apprend
Jean le diacre, dans la Vie de saint Grégoire.

liv. h, c. 17, et on le voit par la comparai-
son des deux saeramentaires. Aussi la messn

grégorienne est la plus courte de loulcs hs
liturgies.

Toutes les Eglises n'adoptèrent pas d'a-

bord le sacramenlaire grégorien. La cons-
tance de plusieurs à en nser ver leur ancien rite

démontre qu'il n'a jamais élé fort aisé d'iniro-

duire du changement dans la croyance, dans
le culle, dans les usages religieux des na-
tions. L'Eglise de Milan retint le sacramen-
laire amhrosien et le suit encore ; ceiles d'Es-

pagne demeurèrent attachées à la liturgie re-

touchée par saint Isidore de Se ville , qui a

élé ensuite nommée moznrahique ; celle /JUS

Gaules gardèrent l'ancien, office gallican jus-

qu'au règne de Charlemagne. Les protes-
tants, qui ont imaginé que les papes ont élé

les créateurs d'une religion nouvelle dans
l'Eglise latine,, sont bicu mal instruits de
l'antiquité.

Lorsqu'il fallut faire des messes pour de
nouveaux saints, l'on pril les prières du sa-
cramenlaire gélasien qui n'avaient pas é'é

employées par saint Giégoirc; souvent J'on

emprunta les matériaux de l'un et de l'autre, :

parla s'est fait le mélange des deux saera-
mentaires

,
et de là est venue la variété des

missels. On fait encre de même aujourd'hui
quand on fait de nouveaux oflices, ou que
l'on retranche les anciens. Lebrun , Expli-
cat. des cérém. de la messe, I. III, pag. 137.

Voy. Liturgie.
GUÈBUES. Voy. Parsis.

GUÉONLM on GHÉONUJ. Voy. Gaon.
GUÉIUSON. Nous niellons à bon droit au

nomhre des miracles (je Jésus-Christ la mul-
titude des maladies de toute espèce qu'il a
guériej

, et nous soutenons <jqe c. s guéri-
sons étaient eviden ment surnaturelles. Ainsi
en ont jugé nop-seulenienl les témoins ocu-
laires qui ont cru en lui, mais encore les
Juifs, malgré leur inciédulité et malgré |a
paine qu'ils avaient conçue contre lui,

Pour persuader le contraire, les incrédules
ont eu recours à divers expédients. Les uns
ont dit que ces maladies n'étaient pas réel-

les , mais simulées; que les prétendus ma-
lades étaient des fourbes que Jésus-Christ
avait a postés ; les autres, que si les maladies
étaient véritables , les guérisons n'étaient

qu'apparentes. Plusieurs ont préiendu qu'el-

les étaient naturelles et un effet de l'art,

mais que les Juifs, très-ignorants, les pri-

rent pour des prodiges. Les Juifs de leur

côté les alli ibuaient au démon ; ensuite leurs

docteurs ont écrit que Jésus les avait opé-
rées par la prononciation du nom ineffable

de Dieu Ces variations mêmes démontrent
l'embarras des incrédules, el prouvent qu'au-

cun de leurs subterfuges ne peut satisfaire

un homme sensé. S'il avait été possible d'ac

cuser de faux la narration des évangélistes,

on n'aurait pas eu besoin de recourir à tant

d'expédients pour en éluder les conséquen-
ces.

Jésus, bun d'avoir jamais donné aucun si-

gne d'imposture, a rcuui dans sa personne
tous les caractères d'uu envoyé de Dieu ; il

a sévèrement défendu à ses disciples toute

espèce de mensonge , de fraude, de fourbe-
rie ; les Juifs n'ont jamais osé, lui en repro-
cher aucune, el il les en a déliés publique-
ment, Joan.', chap. vu i, vers. kG. Il ne lui a
pis élé possible de soudoyer la multitude de
malade, qu'il a guéiis dans les divers can-
tons de la Judée, il ne possédait rien : sa

pauvreté est iiMOnleslable. Les malades
apostés auraient c. uni un très-grand dan-
ger d'élre punis par les Juifs : quelques-uns
seraient allés dévoiler l'imposture, et en au-
raient élé récompensés,. La nature des ma-
ladies était telle que la feinte ne pouvait
pas y avoir lieu: une main desséchée, des
parai) tiques, dont l'un était connu pour tel

depuis tiente-huil ans, des qveugles-nés; des

maniaques redoutés pour leurs violen-

ces, etc. Ce ne sont point là des maladies
que l'on puisse feindre , et dont la guérison
puisse être simulée au point de tromper le

public. Jésus n'y mettait ni préparatif, ni

appareil; partout où il rencontrait des ma-
lades, dans les villes, dans les campagnes

,

en plein jour, au milieu de la foule ou à l'é-

cart, il leur rendait la santé. Il n'employait
ni reiiièdes, ni mouvements violenls , ni cé-

rémonies capables de frapper l'imagination :

une parole, un simple attouchement suffi-

sait ; souvent il a guéri des malades absents,

sans les voir, sans en approcher; il accor-
dait cette grâce à ceux qui la lui deman-
daient pour leurs parents ou pour leurs ser-
viteurs. Ces guérisons étaient subites, opé-
rées dans un instant, sous les yeux d'enne-
mis jaloux qui l'observaient ; les malades
recouvraient loules leurs forces , sans avoir
besoin dépasser parla convalescence. Celle
manière de guérir n'est ni naturelle ni sus-
pecte : il n'est pas besoin d'être médecin ni

physicien pour en juger. D'habiles médecins
se sont donné la peine de prouver que la

plupart de ces maladies , telles qu'elles sont

rapportées par les évangélistes, étaient na
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turellement incurables. En rendant justice

an mérite de leur travail , nous pensons
qu'il n'était v>as fort née ^saire. Rgpou i

',

comme les Juifs , à l'opcialion de Dieu ou à

l'intervention du démon , c'est avouer qu'il

) a du surnaturel , et Dieu n'a nag pu per-

mettre qu'il y en eût au point de rendre l'er-

reur inévitable. Les Juifs pensaient, à la vé-

rilé, qu'un faux prophète pouvait faire des
miracles ; mais c'était une erreur et une in-

conséquence, pu i s 1 1 11 ils croient encore au-
jourd'hui, sur la fqi des prophéties , que le

Messie qu'ils attendent doit faire des mira-
cles pour prouver sa mission. Calatin , de
Ai cnnis culltolicx veritniis , liv. vi il , c. 5 et

suiv. Lq guérison des possédés a fourni d'au-
tres objections aux incrédules. Nous y ré-

pondons ailleurs. Voy. Démdmaquk.
Tliiers, dans son Traité de-- Superstitions

,

\" part., 1. vi, c. 2 et 3, a rapporté les pas-
sapes des Pères, les décrets des conciles, les

statuts synodaux des évèqu<s, les jugements
des thélogiens, qui défendent absolument de

guérir les maladies, et de se faire guérir par
des exorcismes ,

par des conjurations, par
des formules de prières; il fait voir que
celte manière de guérir est un vrai cluirme

et une superstition. Puisque des paroles
n'ont point par elles-mêmes la vertu de gué-
rir des maladies, elles ne peuvent l'avoir que
surnaturellement. Or, Dieu n'a certaine-

ment attaché cette vertu à aucune parole :

si donc une formule quelconque produisait

quelque eiïel, il faudrait l'attribuer au dé-
mon. Mais on doit se délier beaucoup de ce

qui est rapporté à ce sujet par des auteurs
trop crédules, qui avaient peu de jugement „

et qui n'ont rien vu par eux-mêmes ; si ja-

mais il y a eu des malades guéris par cette

voie, ils l'ont été plutôt par la force de leur

imagination que par aucune autre vertu.

('l'EKKE. Aux yeux d'un philosophe lu

guerre est un des pins grands malheurs de
l'humanité ; suivant les leçons de la théo-

logie et de la révélation, c'est un fléau de
Dieu dont il menace les peuples dans sa
colère. Levit. , chap. xxvi, «ers. 24; Deut. ,

chap. xxviii, vers. i9; Jerem., chap. v, vers.

15, etc. Si les réflexions des philosophes
étaient capables de guérir les nations de
cette manie, et pouvaient la rendre moins coin.

munc, on ne pourrait assez bénir leur zèle,

mais il n'y a pas lieu de l'espérer. Le peuple
qui de nos jours passe pour le plus philoso-
phe, est le moins disposé de tous à conser-
ver la paix avec ses voisins ; cela ne nous
donne pas beaucoup de confiance en la phi-
losophie. Elle ne jiuérit, ni l'orgueil natio-
nal, ni l'ambiiion, ni la jalousie, trois cau-
ses qui depuis le commencement du monde
n'ont cessé d'armer les peuples les uns con-
tre les autres. Cependant nos philosophes
politiques ont souvent reproché aux prédi-
cateurs de ne pas tonner contre la guerre;
aux ministres de la religion, de chauler dfs

cantiques d'action de grâces, lorsqu'il y a eu
beaucoup de sang répandu, de bénir des
drapeaux qui sont les enseignes du carnage.
Mais comme il est décidé que ces censeurs

chagrins no s'accorderon. jamais mieux que
les (teuples, d'autres ont reproché au chris-
tianisme d'interdire à ses sectateurs la pro-
fession des armes. Nous présumons qne si

les prédicateurs assistaient aux conseils des
rois, ils opineraient toujours pour la paix ;

mais ils parlent au peuple, et ce n'est pas le

peuple qui ordonne la guerre. Un orateur
chrétien qui déclamerait contre ce (léau lors-
que l'Europe est en paix serait regardé
comme un insensé; s'il le faisait lorsqu'il j

a des armées en campagne, on le traiterait

comme un séditieux. Il doit donc se borner
à développer les maximes dVipiilé, de. jus-

tice, de modération, de charité, de douceur,
qu'enseigne l'Evangile; cl lorsque tout le

monde en sera bien pénétré, aucune nation
ne pensera plus à troubler le repos des au-
tres. Quand on remercie Dieu pour une vic-

toire, ce n'est pas pour le bénir du sang qui
a été répandu; mais puisque la guerre ne
peut être terminée que par des batailles , il

est naturel de souhaiter que l'avantage soit

de notre côté plutôt que de celui des ennemis,
cl de regarder la victoire comme un bien-
fait de Dieu qui peut nous acheminer à la

paix. Jamais l'Eglise n'a chanté un Te Dcwn
en pareil cas , sans y joindre des prières
pour la paix. Ce n'est donc pas un crime non
rlus de demander à Dieu que la victoire

suive plutôt nos drapeaux que ceux des en-
nemis. Au mol Armes , uous avons fait voir

qu'ij n'est pas vrai que le christianisme eu
ait interdit la profession.

Mais, quoique cette religion sainte n'ait

pas empêché toutes les guerres , on ne peut
pas nier qu'elle n'ait conlribué beaucoup à
les rendre moins fréquentes, moins atroces
et moins destructives. Quiconque a lu l'his-

toire , sait que l'ancien droit de la guerre
était de tout mettre à feu et à sang , et de
n'épargner personne ; c'est encore ainsi

qu'en agissent la plupart des nations inti-

dèles, qui ne connurent jamais ce que nous
appelons le droit îles gens. On frissonne en-
core quand on se rappelle les sièges de Car-
tilage et de Numance , les expéditions des
Romains en Epire, les ravages des barbares
du Nord dans nos contrées , etc. Ce n'est

point ainsi que la guerre se fait entre les na-
tions chrétiennes ; les conquérants même le»

plus ambitieux et les plus farouches ont senti

qu'il était de leur intérêt de conserver ceux
qui ne portent point les armes , afin d'en

faire des sujets. Il est exactement vrai ,

comme l'a dit Montesquieu, que nous de-
vons au christianisme dans la paix un cer-
tain droit politique , et dans la guerre un
certain droit des gens que la nature humaine
ne saurait assez reconnaître.

Guerre des Juifs. Les censeurs anciens
et modernes de l'histoire sainte ont souvent
répété que les Juifs ont fait la guerre avec
une cruauté sans exemple ; qu'il y a de l'im-

piéié à supposer que Dieu leur avait or-
donné d'exterminer les Chananéens , e.t de
mettre leur pays à feu et à sang. Mais il est

faux que les Juifs aient fait la guerre avec
plus de cruauté que les autres peuples : il



Ji)79 GUE GUR 1080

d'en esl aucun qui ait eu sur ce sujet des

lois plus modérées et plus sages. Diodore

de Sicile leur a rendu celle justice. Traduct.

de Terrasson, I. VII, p. 147. La loi de Moïse

leur défend d'attaquer l'ennemi , ni d'assié-

ger aucune ville, sans avoir offert la pais.

Si elle est acceptée , la loi veut que l'on se

contente d'imposer un tribut, sans Hier per-

sonne. Si l'ennemi se défend, et qu'uncville

soit emportée d'assaut, la loi permet de faire

main basse sur tous ceux qui ont les armes

à la main, mais non sur les femmes, sur les

enfants, ni même sur les animaux. Elle dé-

fend de faire des dégâts inutiles , de couper

les arbres fruitiers ni les autres, qu'autant

qu'il en esl besoin pour faire un siège. Si

un Juif conçoit de l'inclination pour une

captive, il lui est ordonné de la laisser dans

le deuil pendant un mois , avant d'en faire,

son épouse, el s'il s'en dégoûle dans la suite,

il doit la renvoyer libre. Deul. , chap. xx et

xxi. On ne peul citer, après la conquête de

la Palestine , aucune guerre dans laquelle

les Juifs aient été agresseurs. Trouve-t-on

des lois semblables chez les autres nations

anciennes? Sans parler de celles qui avoisi-

naient les Juifs, les Grecs dans le sac de

Troie et dans les guerres du Péloponèse, les

Assyriens dans la prise de Tyr et de Jéru-

salem, Alexandre dans celle de Thèbes , de

Tyr et de Gaza , les Perses dais les irrup-

tions qu'ils firent dans la Grèce , les Ro-
mains dans l'Epire , dans les sièges de Co-
rinlhe, de Numance, de Cartilage, de Jéru-

salem, etc. , n'ont pas été plus humains que

les Juifs. Julien même, cet empereur philo-

sophe, marchant contre les Perses, traita

les villes de Diacires el de Majoza-Malcha

comme Josué avait traité Jéricho et Haï.

Les Grecs, dit Platon, ne détruiront point

les Grecs; ils ne les réduiront point en es-

clavage; ils ne ravageront point leurs cam-
pagnes , ils ne brûleron! point leurs mai-
sons, mais ils feront tout cela aux barbares.

De Republ., I. v, p. 4-65. Tel était, selon les

philosophes mêmes , le droit de la guerre

connu pour lors.

A la vérité, il était ordonné aux Juifs de

traiter les Chananéens sans quartier; les

lois militaires dont nous avons parlé ne re-

gardaient pas ce peuple proscrit; mais l'E-

crilure en donne la raison : Dieu voulait

punir les Chananéens de leurs crimes; l'his-

toire sainte en fait l'énuraéralion ; ils se trai-

taient d'ailleurs les uns les autres comme ils

furent Iraités par les Israélites. On a beau
dire que Dieu ne peut commander la férocité

ni le carnage; qu'il pouvait punir les Cha-
nanéens autrement, sans ordonner aux Juifs

de violer le droit naturel, et 8ans envelop-
per les innocents dans la perte des cou-
pables. Ces maximes, si sages en apparen-
ces , sont absurdes dans le fond. Si Dieu
avait exterminé les Chananéens par le feu

du ciel, comme les Sodomiles, par des vol-

cans, par uno contagion, par une inonda-
tion , etc., les enfants sans doute n'auraient
pas été exceptés; mais qui aurait osé allor

habiter la Palestine après un pareil désastre?

Il est faux que les Juifs aient violé le droit

naturel , tel qu'il était connu pour lors; si

nous le connaissons mieux aujourd'hui
,

c'est à l'Evangile que nous «ji sommes re-

devables.
On suppose encore faussement que les

Juifs commencèrent par tout détruire. Ils

épargnèrent les Gabaoniles , ils ne firent

qu'imposer un tribut à plusieurs autres;
quelques-uns se maintinrent par la force,

et Dieu déclara qu'il les conserverait pour
châtier son peuple , lorsqu'il serait rebelle.

Jos., cap. xvu, vers. 13; Judic, chap. i el

ni. Sous le règne de Salomon, il y avait dans
la Judée cent cinquante-trois mille six cent

étrangers ou prosélytes. II Parut. , chap. n,
vers. 17. Les Juifs n'étaient donc pas un
peuple insociable. Les Chananéens auraient

été Iraités avec moins de rigueur, s'ils n'a-

vaient pas pris les armes les premiers. Voy.
Chananéens.
. Guerres de relgion. Un des reproches

que nous trouvons le pins souvent dans les

livres (les incrédules , est que le christia-

nisme est la seule religion qui ait armé les

hommes les uns contre les autres, et qu'il a

fait répandre lui seul plus desang que toutes

les autres religions ensemble. Pour détruire

une calomnie aussi grossière, nous avons à

prouver ,
1° que presque tous les peuples

connus ont eu des guerres de religion ;

2' qu'il y en a eu beaucoup moins parmi
nous que les incrédules ne le supposent;
3" que le principal motif de ces guerres n'é-

tait pas la religion. Il suffit de consulter

l'histoire pour nous convaincre de ces faits.

Eu premier lieu , nous voyons un roi de

Babylone qui ordonne d'abattre les slatues

el les idoles de l'Egypte. Ezech. , chap. xxx

,

vers. 12, Un autre veut que l'on extermine
tous les dieux des nations , et que l'on brûle

leurs temples. Judith, chap. m , vers. 13 ;

iv, 7. Cambyse et Darius Ochus suivirent à
la lettre cette conduite en Egypte. Les Perses

ont fait plus d'une fois la même chose dans
la Grèce; les Grecs laissèrent subsister les

ruines de leurs temples , afin d'exciter chez
leurs descendants le ressentiment et la haine
contre les Perses. Alexandre ne l'avait pa9
oublié lorsqu'il détruisit à son tour les tem-
ples du feu dans la Perse, el qu'il persécuta
les mages. Prideaux, Uist. des Juifs, I. iv et

vu, pag. 150 et 294. Zoroaslre, à latête d'une
armée, parcourut la Perse et l'Inde, et ré-
pandit des torrents de sang, pour établir sa

religion, el il inspira ce fanatisme sangui-
naire à ses sectateurs. Choroës , roi de Perse,

jura qu'il poursuivrait les Romains jusqu'à

ce qu'il les eût forcés de renoncer à Jésus-

Christ et d'adorer le soleil. La guerre sacrée

chez les Grecs dura dix ans entiers, et causa
tous les désordres des guerres civiles. Les
Antiochus ont exterminé des milliers de Juifs

pour les forcer à changer de religion. Les
Romains ont persécuté et détruit le drui-
disinc dans les Gaules; ils ont employé le

fer et le feu pour abolir le christianisme ;

les rois de Perse se sont exposés à dépeu-
pler leurs provinces par le même motif ; c'est



11181 eut;

leur religion et non la notre qui leur ins-

pirait ces fureurs. Tacite rapporte que deux
peuples de Germanie se firent une guerre
cruelle pour cause de religion. Les irrup-

tions de ces peuples dans les Gaules avaient
un motif religieux ; ils s'y croyaient obligés
pour l'expiation de leurs crimes. Grégoire
de Tours, 1. 1, n. 30. Les anciens Gaulois
prétendaient avoir des droits sur tous les

peuples qui avaient abandonné le colle pri-

mitif; leurs émigrations étaient une institu-

tion religieuse , et ils les faisaient toujours
les armes à la main. On pourrait montrer
encore le même esprit chez les Tarlares.
Lorsque les mahomét.ms ont parcouru l'Asie

et l'Afrique, l'épée d'une main et l'AIcoraa
de l'autre, ils étaient conduits par le fana-
tisme de religion aussi bien que par l'ambi-
tion ; et si nous étions mieux instruits de leurs

exploits, nous serions étonnés de l'excès de
leurs ravages. Les incrédules ont-ils comparé
la quantité du sang qui a été ainsi répandu
pendant quinze ou dix-huit cents ans, avec
celui dont ils veulent rendre le christianisme
responsable ? Non, ils n'ont rien lu, rien exa-
miné, lien comparé, et ils s'imaginent que
nous sommes encore plus ignorants qu'eux.
En second lieu , si l'on excepte les Croi-

sades, nous défions les incrédules de citer

aucune expédition militaire entreprise par
des nations chrétiennes pour aller établir le

christianisme sur les ruines d'une autre re-
ligion ; et encore les Croisades forent-elles

animées par des motifs d'une politique très-

sage
, puisqu'il s'agissait d'affaiblir la puis-

sance des mahométans prèle à envahir l'Eu-

rope enlière. Voy. Croisadiïs.

Parmi les anciennes hérésies , nous n'en
connaissons aucune qu'il ait fallu combattre
le fer à la main. Les tumultes excités par
les ariens avaient pour objet de s'emparer
des églises des catholiques, et les empereurs
orthodoxes ne mirent contre ces séditieux

aucune armée en campagne, et ne les firent

point punir par des supplices. Les Bourgui-
gnons et les Golhs, engagés dans les erreurs
de, l'arianisme, suivirent l'amour du pillage

cl du carnage qui les avait fait sortir de
leurs forêts; ils furent persécuteurs et non
persécutés. Au iv* et au V" siècle, on fut

obligé d'envoyer des troupes en Afrique
pour arrêter le brigandage des donalistes,

et non pour leur faire abjurer leur erreur.

Ceux qui poursuivirent les priscillianistes

en Espagne, avaient l'ambition de s'empa-
rer de leurs biens. et ils fuient excommuniés
par plusieurs évoques. Ou a dit qu'au vnr
siècle, Cbarlemagne avait fait la guerre aux
Saxons pour les forcer à se faire chrétiens

;

c'est une imposture que nous réfuterons au
mot Nord. Les philosophes eux-mêmes ont

écrit que la vraie cause de la croisade faite

contre les albigeois au xn' siècle était l'en-

vie d'avoir la dépouille de Raimond , comle
de Toulouse; la vérité est que l'on fut obligé

de poursuivre ces hérétiques à cause des

perfidies, des voies de fait et des violences

dont ils étaient coupables. Voy. Albigeois.

Nous présumons que personne ne sera tenté

(iUE losî

de soutenir que la religion a été la vraie

cause des guerres par lesquelles les hussiles

ont ravagé la Bohême pendant le iv siècle.

Ru troisième lieu , il est question de sa-
voir si les guerres civiles, auxquelles les hé-

résies de Luther et de Calvin ont donné lieu

en Allemagne, en France, en Angleterre-,
ont eu la religion puur motif unique ou
principal. Elle sérail bientôt terminée, si

nous nous en tenions à l'avis de plusieurs
écrivains non suspects. Bayle, dans son
Aiis aux Réfugiés; David Hume, dans son
Histoire de la Maison de Tuder; l'auteur

d'Emile, dans sa Lettre à M. de Benumnnl
;

l'auteur des Questions sur l'Encyclopédie
,

article Religion , et ailleurs; celui des An-
nales politiques, lonie 111, n. 18, etc., con-
vienn ni et prouvent que la religion n'était

que le prétexte des troubles, m.iis que les

vrais mobiles qui faisaient agir les réforma-
teurs et leurs prosélytes étaient le désir de
l'indépendance , l'esprit républicain, la ja-
lousie qui régnait entre les grands , l'ambi-
tion de s'emparer de l'autorité ecclésiasti.

que et civile ; et cela est démontré par la

conduite que les huguenots ont tenue dans
tous les lieux où ils se sont rendus les niai-

Ires. Donc, sans aucun motif de religion, les

gouvernements ont été très-bien fondés à
réprimer par la force et à intimider par les

supplices un parti redoutable dès son ori-

gine, et qui a changé en effet le gouverne-
ment partout où il est parvenu à dominer.
Nous avouons que, dans l'esprit du peuple,
ces guerres étaient des guerres de religion

,

le peuple calviniste prenait les aimes non-
seulement pour avoir l'exercice libre de sa
religion, mais pour bannir l'exercice de la

religion catholique, qu'on lui peignait com-
me une idolâtrie dont la destruction était un
devoir de conscience pour tout bon chré-
tien. De son côté, le peuple catholique crai-
gnait pour sa religion.de laquelle les hu-
guenots avaient juré la perte, et se croyait
dans l'obligation de la défendre; le souverain
et les grands craignaient avec raison pour
leur autorité

, parce que le parti huguenot
était bien résolu à la leur ôter et à s'en em-
parer. Mais nous soutenons que si ces héré-
tiques avaient été paisibles, s'ils n'avaient

ni calomnié, ni insulte, ni vexé les catholi-

ques, le gouvernement n'aurait jamais pensé
à les inquiéter. Nous avouons encore que
toutes les fois qu'il s'est agi de justifier les

révoltes des calvinistes conli e nos rois, leurs

docteurs ont toujours mis en avant les mo-
tifs de religion , et ont soutenu qu'il était

permis de prendre les armes contre le sou-
verain pour en obtenir la liberté de cons-
cience

;
qu'ainsi ils ont toujours envisagé les

guerres qu'ils ont faites au gouvernement
comme des guerres de religion; et c'est ce
que leur a soutenu avec raison M. Bossuet

,

dans son 5" Avertissement aux protestants,

§ 9. Mais ils n'ont pas été peu embarrassés
lorsqu'il a fallu en faire l'apologie. Dans les

commencements de la réforme , les prédi-
cants faisaient profession de la plus parfaits

soumission au gouvernement. Bien de plut
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ce parti èlaj| ..,..,.... .. ,
- ---v-rt-

des forces , il plongea île langage, ses doc-

leurs soutinrent qu'il était permis aux cal-

vinisies de se défendre , c'esl-à-dire d'exiger

et d'obtenir par la rébellion et par là force

la liberté de suivre et d'exercer publique-

ment leur religion ; et cela lut ainsi décidé

solennellement dans plusieurs de leurs Gy-

nodes.

M. Iîossuef leur a prouvé le contraire par

les leçons et par l'exemple de Jésus - Christ,

par la' doctrine et par la conduite des apô-

tres ,
par le témoignage de tous nos anciens

apologistes, par la patience et la soumission

constante des premiers chrétiens au milieu

des persécutions les plus sanglantes, et dans

un temps où par leur nombre ils étaient en

état de Taire trembler l'empire. Vainement
Jurieu a fait tous ses efforts pour défendre

son parti contre ces preuves accablantes,

M. Bosuet a détruit tous ses arguments et

ré utp pleinement tou'es ses réflexions, ibiil.
,

§ 12 et suiv. lit nous ne connais ons aucun
auicur protestant qui ait entrepris de réppn':
d/e <cl ouvrage de .M. Bossue! , dans le-

quel il a ronliimé et justifié tout ce qu'il

avait dit dans son Histoire des Variations,

liv. x. Ce que Basnage y avait opposé

,

Histoire de L'Eglise, liv. xxv , c. G, nier j te,

à peine une réfutation. Il pjlègue d'abo cl

les disputes qui ont eu lieu entre les papes

et les souverains au sujet de leur autorité

et de leurs droils respectifs ; la révolte des

enfants de Louis le Débonnaire contre cet

empereur , soutenue et approuvée par les

éuijucs; les lumulles populaires qu'excita

plus d'une lois la dispute touchant le culte

des images , et celle qui arriva à Cqnstantir

nople lorsque les eutychiens voulurent alté-

rer le Trisagion. 11 est clair que dans les

deux premiers cas il n'était point question

de religion , mais des droils temporels; que
dans 1rs deux derniers il y a bien de la diffé-

rence entre des émeutes populaires , effets

d'une fougue momenlannée . et qui se.calme
au moment u ême qu'un l'a vue éclore,

ç-J
des

cjuerres continuées pendant plus d'un siècle

après des délibérations formelles, et après
avoir déjà obtenu plus d'une fois des traités

très-favorables.

Basnage a osé soutenir que ce furent des

chrétiens qui portèrent Julien sur le trône

impérial, par une révolte contre Constance ;

qu'ensuite ils injurièrent cet empereur pen-

dant sa vie et après sa mort, el qu'il est fort

incertain si ce n'est pas un chrétien qui l'a

tué en combattant contre les Perses.

Il n'y a d'abord aucune preuve que les

soldats chrétiens aient plus contribué que
les soldats païens à faire prendre à Julien,

déjà César, le litre A'Auguste; et quand il y
en aurait, il ne s'ensuivrait rien, puisque le

motif de religion n'entra pour rien dans cet

événement. Mais il y a bien de la différence

entre les plaintes que les chrétiens ont fai-

tes contre ce prince apostat, soit pendant sa

vie, soit après sa mort, cl les batailles que
lescalvinistes ont livrées à leurs souverains.

Le simple soupçon de quelques historiens
touchant l'auteur de la mort de Julien ne
fait pas preuve: quand ce serait un chrétien
qui l'aurait tué, ce crime ne conclurait rien
contre les autres, et il faudrait encore savoir
quel en a été le motif.

Basnage prétend encore que les Armé-
niens et leurs voisins se révoltèrent contre
Chosroè's, roi de Perse, parce qu'il les vexait
au sujet de leur religion : il cite Photius,
Cod. Ci, pag. 80. Nous répondons que deux
mots d'un historien, conservés par Photius,

ne suffisent pas pour nous instruire des mo-
tifs qui portèrent les Arméniens et les peu-
ples voisins à se révolter contre les Perses ;

il est même incertain si tous ces peuples
étaient chrétiens. On sait que la Mésopota-
mie et les contrées voisines étaient un sujet

continuel de guerres entre les Perses et les

Komains, que tantôt elles appartenaient aux
uns el tantôt aux autres, qu'elles n'étaient

jaunis assurées d'avoir longtemps le même,
souverain ; elles ne pouvaient donc êlre af-

fectionnées à aucun. Il n'en était pas de
même îles souverains contre lesquels les cal-

viniste? ont souvent levé l'étendard de la

rébellion, sans avoir lieu de se plaindre
d'aucune vexation.

Enfin Basnage allègue la révolte des chré-
tiens du Japon contre leur empereur, cl les

fureurs de la ligue contre Henri IV. Nous
vengerons les chrétiens japonais, au mot
Japon, par le témoignage même d'un protes-
tant. Quant aux excès de la ligue, iu^us

n'entreprendrons pas de. les justiGer , ni

même de les excuser. Nous observerons seu-
lement que dans la guerre séditieuse dont
nous venons malheureusement d'être té-

moins, la cruauté et les excès de loute es-

pèce ont été poussés pour le moins aussi
loin que dans les fureurs de la ligue ; la re-

ligion cependant n'y est entrée pour rien.

On a dit que dans la guerre contre Henri IV,
il y avait trois mille moines et pas un phi-
losophe ; mais dans celle de 178 > il y a plus

de vingt mille philosophes et pas un moijie.

Il est bien singulier que pour faire leur

apologie, les protestants soient réduits à
compiler dans toutes les histoires des excm-
plesdes vertiges qui ont saisi les peuples, et

de tous les crimes qui ont été commis par
des révoltés. S'ils se font un honneur de se

ranger parmi les séditieux dont on a con-
naissance depuis dix-sept cents ans, nous ne
leur disputerons point ce privilège. Mais
que prouvent tous ces exemples contre les

leçons formelles de Jésus-Christ et des apô-
tres, contre la déclaration expresse de tous

nos apologisles, contre la patience invinci-

ble dans laquelle les premiers chrétiens ont
persévéré pendant trois cents ans? Des hom-
mes qui se donnaient pour réformateurs du
christianisme, pour restaurateurs de la doc-
trine évangélique, ont bien mal imité ceux
qui i'ont reçue des apôtres. C'est une tache
de laquelle celte prétendue réforme ne se

lavera jamais.
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GUILLELM1TES, congrégation d'ermites II n'en reste que quatorze maisons en Flan-

ou île religieux, fondée par saint Guillaume, dre: ils en ont eu autrefois en France; le

ermile de Maleval en Toscane, el non par roi Philippe le lîel leur donna relie que les

saint Guillaume, dernier duc de Guyenne, Serviles, nomm ;
s Blancs-Manteaux , avaient

comme le prétendent CCS religieux. Ils us à Paris, et ,ls l'occupèrent depuis l'an 1299

suivent point la règle de saint Augustin
?
et jusqu'en Ifi.'JO. Alors les Bénédictins de la

ils s'opposèrent à l'union i|ue le pape avait congrégation de Saint-Vannes prirent leur

faile de leur ordre à celui des ermites do place, el ceux-ci l'ont cédée à la rongrégfl-

sainl Augustin. Alexandre IV, par une liullo lion de Sainl-Maur. Outre saint Guillaume
de l'an I2al>. leur permit de conserver leur de Maleval, il y a eu deux ou Irois saints

habit particulier, qui ressemble à celui des religieux ouermiles de même nom. Vies des

Bernardins, et de suivre la règle de saint Pei os et tirs Martyrs, tom. Il, pag. 2(10. Voir

lîenoit avec les instructions de saint Gui!- le vif t. des Ordres religieux', du P. Hclyct

laume. leur foudateur. [édit. Mic.ne.]

H
HABACUC, l'un des douze petits prophètes l'Eglise, laisser les habits couverts de fleur3

de l'Ancien Testament, est nommé Anwa? à ceux qui sont initiés aux mystères de Bac--

liuum par les traducteurs grecs ; son nom chus, et les broderies d'or el d'argent aux
hébreu parai! signifier lutteur. On ne sait acteurs de théâtre. Suivant saint Clément
pas précisément en quel temps il a vécu; d'Alexandrie, Pœdag., iiv. m, chip, il, il esl

mais, comme il a prédit la ruine des Juifs permis à une femme de porter un plus bel

par !e^ Chaldéens, l'on conjecture qu'il pro- habit que les hommes; mais il ne faut pas
pho'iail avant le règne de Sédérias, ou vers qu'il blesse la pudeur, ni qu'il sente la mol-
celui de Manassès. Sa prophéiie ne contient lesse. Terlullien el saint Cyprien oui con-
que trois chapitres; le troisième, qui est un damné .avec la plus grande rigueur les

cantique adressé à Dieu, est du sfyle le plus femmes qui portaient, dans les églises ou
sublime. Dans le livie de Dai iel, chap. xiv, ailleurs, un faste indécent et une parure im-
vets. 32, il est parlé d'un auire fl'abacuc; modeste. Mais les leçons de l'Evangile et

saint Jérôme a cru une c'élail le même; celles des Pères soni une faible tanière
mais il est difficile qu'un homme ait pu vivre contre la vanité et conlre l'habitude du luxe;
depuis le règne de Sédécias jusqu'au temps celui-ci s'introduit chez les nations d'une
de Daniel : il faudrait donc supposer que le manière insensible, et par des progrès im-
prophète Habaçuc a paru plus lard qu'on ne perceptibles, il est bientôt pousse jusqu'aux
croit communément. Saint Paul, Act., chap. plus grands excès ; ce qui est d'un usage
xiii, vers. 4l), adresse aux Juifs la prédiction commun ne paraît plus être un luxe, et l'on

que ce prophète avait faile à leurs pères, en n'est plus scandalisé de voir aujourd'hui les

leur annonçant leur ruine proch 'ii ne, chap. i, simples particuliers velus plus magnifique-
vers, 5; el l'Apôtre leur dit : Prenez garde menl que ne l'étaient autrefois nos rois.

que la même chose ne vous arrive. Il les Muant au changement d'habits que l'on

avertissait ainsi îles calamités qu'ils allaient appelle mascarade, Dieu avait déjà défendu,
bientôt éprouver de la part des Humains, dans l'ancienne loi, à l'un des sexes de pren-
î)aiis l'Epîire aux Hébreux', chap. x, vers, dre les habits de l'autre. Les anciens canons
3", il applique aux fidèles souffrants la pro- des conciles ont fait la même chose, et les

messe que ce même prophète faisait aux Pères ont représenté les désordres auxquels
Juifs de leur délivrance, chap. n, vers. 3 : celte licence ne manque jamais de donner
t'ncore un peu de temps, dit saint Paul, et lieu. Bingham, Orig. ecclés., Iiv. xvi, chap.
celui qui doit venir arrivera : il ne tardera 1t. § 16. L'usage dans lequel sont les gens de
pas. Nous ne voyons pas sur quel fondement la campagne et le bas peuple de se vêtir
quelques figurâtes appliquent ces paroles plus proprement les jours de fêle, pour as-
an dernier avènement de Jésus-Christ à la sister au service divin, est très-louable ; il

fin des siècles : c'est ce qui a donné lieu aux ne conviendrait pas de porter dans les tem-
incrédnlcs de dire que les apôtres annon- pies du Seigneur les habits avec lesquels on
çaient la fin du monde comme prochaine, et s'occupe aux travaux les plus vils, et que
cela est faux. Voy. Monde, l'on n'oserait porter dans une maison res-
HABIT DES CHRÉTIENS. La modeslie et pectable. Celle propreté extérieure ne donne

la mortification commandéesdansl'Evangile, pas la pureté de l'âme, mais elle averlii les

ne permettaient pas aux premiers chrétiens fidèles delà demandera Dieu, et de Iravail-
d'affecter le luxe el la somptuosité dans les 1er à l'acquérir. Les grands n'ont déjà que
habits. Jésus-Christ dit que ceux qui sont trop de répugnance à se mêler avec le peu-
mollement velus, sont dans les palais des pie dans les assemblées chrétiennes, et ils

rois, Muttl)., chap. xi, vers. 8 ; Luc, chap. i n auraient encore davantage, s'il y régnait
vin, vers. 25. Saint Pierre, Epist. I, chap.in, une malpropreté dégoûtante. Jacob, prêt à
vers. 3, et saintPaul, / Tint., < hap. i, vers. 9. oilrir un sacrifice, ordonne à ses gens de
condamnent l'affeclalion des parures, même changer à'habits. Gen., chap. xxxv, vers. 2.
dans les femmes. Il faut, disent les Pères de Lorsque Dieu lut sur le point de donner sa



loi aux Hébreux, il leur commanda de laver

leurs vêlements, Exod., chap. xix, vers. 10.

Celte attention a donc élé prescrite dans
tous les temps. David, à la Gn d'un deuil, se

baigna, se parfuma, changea d'habits pour
entrer dans Le temple du Seigneur, Il lieg.,

chap. xu, vers. 20. Si quelquefois la vanité

peut avoir part à celle marque de respect,

ce n'est pas moins dans le fond un signe de
piété.

Habit clérical ou ecclésiastique. 11 est

certain que dans les premiers siècles de l'E-

glise, les clercs portaient le même habit que
les laïques, sans aucune distinction; il était

de leur intérêt de se cacher, parce que c'é-

tait à eux principalement qu'en voulaient
les persécuteurs du christianisme ; ils avaient
donc l'attention de ne pas se faire connaître
par un habit particulier. Aussi n'est-il pas
aisé de découvrir la première époque de la

défense faite aux ecclésiastiques de s'habil-

ler comme les laïques. Saint Jérôme, dans sa
lettre à Népolien, lui recommande seule-
ment de n'affecter dans ses habits ni les cou-
leurs sombres, ni les couleurs éclatantes;

il ne dit rien d'où l'on puisse conclure que les

clercs se distinguaient déjà, au commence-
ment du v siècle, par un habit particulier.

Mais dans ce temps-là même arriva l'inon-

dation des barbares, dont Vliabil court et mi-
litaire était l'unique vêlement: par là ils se

distinguaient des Romains, aussi bien que
par leur longue chevelure. Il est probable
que quelques ecclésiastiques eurent la fai-

blesse rie vouloir s'habiller de même, puis-
qu'un concile d'Agde, tenu l'an 50i5, défendit

aux clercs de porter des habits qui ne con-
venaient pnint à leur état. Il faut que mal-
gré celle défense, 1 i licence des ecclésiasti-

ques ail augmenté, puisque l'an 589 le con-
cile de Narbonne fut obligé de leur défendre
de porter des habits rouges, et plusieurs
conciles suivants statuèrent une peine con-
tre les infracleurs de ces lois, lin Occident
l'on ordonna que ceux qui y contrevien-
draient seraient mis en prison au pain et à
l'eau pendant trente jours; en Orient, le

concile in Trullo, tenu l'an 692, can. 27,
prononça la suspense pendant une semaine
contre ceux qui ne porteraient pas l'habit

clérical. Nous apprenons même de Socrate,
qu'Euslaihe, évêque de Séitasle en Armé-
nie, fut déposé parce qu'il avait porté un
habit peu convenable à un prêtre. Le concile

de Trente, se conformant aux anciens ca-
nons, s'est expliqué suffisamment sur ce

sujet, et a fait sentir combien il est néces-
saire de maintenir celte discipline respecta-
ble. Suivant l'analyse des conciles donnée
par le P. Richard, t. IV, pag. 78, on compte
jusqu'à ireize conciles généraux, dix-huit

papes, cent cinquante conciles provinciaux,
et plus de trois cents synodes, tant de France
que des autres royaumes, qui ont oidonné
aux clercs de porter Vliabit long.

Il est assez probable que le blanc a été,

pendant plusieurs siècles, la couleur ordi-
naire de l'habit ecclésiastique; c'est encore
aujourd'hui la couleur affectée au souverain
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pontife; plusieurs chanoines réguliers et

quelques ordres religieux l'ont conservé. Le
cardinal Baronius prétend que c'était le brun
et le violet: celle discussion n'est pas fort

nécessaire; il suffit de savoir que depuis
longtemps le noir esl la seule couleur que
l'on souffre pour Yhabit ecclésiasiique

;

quant à la forme, il doit être long et descen-
dre jusque sur les souliers, puisque dans
les canons la soutane est nommée vestis

talnris.

Vainement un docteur de Sorbonne, dans
un traité imprimé à Amsterdam, en 1704,
sous le tilre De re vestiaria hominis sacii, a
voulu prouver que l'habit ecclésiastique con-
siste plutôt dans la simplicité que dans la

longueur et dans la couleur: outre que sous
le nom de simplicité l'on peut entendre tout
ce qu'on veut, les spéculations ne prouvent
rien contre des lois formelles et positives.

On ne peut pas nier que, suivant nos mœurs,
l'habit long n'ait plus de décence et plus de
dignité que l'habit courl ; chez les Romains,
toga, la robe longue, désignait les fonctions
de la vie civile, par opposition à saguut,
l'habit court et militaire. Ccst pour cela
que les magistrats ont conservé l'habit long
dans l'exercice de leurs fondions; et lors-

que nos rois habitaient leur capitale, aucun
ecclésiastique n'aurait osé se présenter de-
vant eux en habit court. Quelques-uns se
contentent d'une soutanelle ou demi-sou-
tane, qui descend seulement jusqu'au-des-
sous du genou ; c'est une tolérance de la

part des évêques, qui pourraient défendre
ce retranchement de Vliabit ecclésiasiique.
Un prêtre, qui se lient honoré de son élat,

ne dédaignera jamais d'en porier l'habit;

ceux qui s'en dispensent ne le font pas or-
dinairement par un motif louable. Chez les

païens, les prêtres des faux dieux se fai-

saient un honneur de porter les marques
distinctives de leur sacerdoce et de la divi-

nilé qu'ils servaient.

Habit religieux, vêlement uniforme que
portent les religieux el les religieuses, etqui
marque l'ordre dans lequel ils ont fait profes-

sion. Les fondateurs desordres monastiques,
qui oui d'abord habité lesdéserts.ontdonnéà
leurs religieux le vêlement qu'ils portaient
eux-mêmes, el qui était ordinairement celui
des pauvres. Saint Athanase, parlant des
habits de saint Antoine, dit qu'ils consis-
taient dans un cilice de peau de brebis, et

dans un simple manteau. Saint Jérôme écrit

que saint Hilarion n'avait qu'un cilice,' une
saie de paysan et un manteau de peau; c'é-

tait alors l'habit commun des bergers et des
montagnards, et celui de saint Jean-Baptiste
était à peu près semblable. On sait que le

cilice était un tissu grossier de poil de chè-
vre. Aujourd'hui encore, en Egypte et sur
les côtes de l'Afrique, les jeunes gens de l'un

et de l'autre sexe se passent de tout vêle-

ment jusqu'à la puberlé, el le premier habit

qu'ils portent n'est qu'un carré de loile dont
ils s'enveloppent le corps, et qu'ils lient avec
une corde.

Saint Benoit prit, pour ses religieux, Yna~
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bit ordinaire des ouvriers et des hommes du

commun ; la robe longue qu'ils menaient
par-dessus était Vhabit de chœur. Saint

François et la plupart des ermites se sont

bornés de même à l'habit que portaient de

leur temps les gens de la campagne les moins
aisés, habit toujours simple et grossier. Les
ordres religieux qui se sont établis plus ré-

cemment et dans les villes, ont retenu com-
munément ['habit que portaient les ecclésias-

tiques de leur temps, et les religieuses ont
pris l'habit de deuil des veuves. Si dans la

suite il s'y est trouvé de la différence, c'est

que les religieux n'ont pas voulu suivre les

modes nouvelles que le temps a fait naître.

Ainsi saint Dominique fit portera ses disci-

ples l'habit de chanoine régulier, qu'il avait

porté lui-même ; les Jésuites, les Barnabites,

les Théatins, les Oratoriens, etc., se sont
habillés à la manière des prêtres espagnols,

italiens ou français, selon le pays dans le-

quel ils ont été établis. Dans l'origine, les

différents habits religieux n'avaient donc rien

de bizarre ni d'extraordinaire : ils ne pa-
raissent tels aux beaux esprits d'aujourd'hui

que parce que l'habit des laïques a changé
continuellement, et parce que l'habit reli-

gieux a été transplanté d'un pays dans un
autre.

On a fait beaucoup de railleries au sujet

de la dispute qui a régné fort longtemps en-
tre les Cordeliers , touchant la forme de leur

capuchon; il y a peut être eu du ridicule dans
la manière dont la question a été agitée.

Quant au fond , les religieux n'ont pas tort

de vouloir conserver fidèlement l'habit pau-
vre et simple qui leur a été donné par leurs

fondateurs. Quelque changement que l'on y
fasse, il n'y a jamais rien à gagner pour la

régularité; jamais les religieux n'ont clierché

à se rapprocher des modes séculières
,
qu'a-

près avoir perdu l'esprit de leur étal.

Nous ne pouvons nous abstenir de copier

à ce sujet les observations de l'abbé Fleury,
Mœurs desChrét., n. 54. «Si les moines, dira-

t-on , ne prétendaient que de vivre en bons
chrétiens, pourquoi ont-ils affecté un exté-
rieur si éloigné de celui des autres hommes?
A quoi bon se tant distinguer dans des choses
indifférentes? Pourquoi cet habit, celte

figure, ces singularités dans la nourriture,
dans les heures du sommeil, dans le loge-
ment? En un mot , à quoi sert tout ce qui les

fait paraître des nations différentes répan-
dues entre les nations chrétiennes ? pour-
quoi encore tant de diversité entre les divers

ordres de religieux , en toutes ces choses
qui ne sont ni commandées ni défendues
par la loi de Dieu? Ne semble-t-il pas qu'ils

aient voulu frapper les yeux du peuple pour
s'attirer du respect et des bienfaits ? Voilà ce

que plusieurs pensent, et ce que quelques-
uns disent, jugeant témérairement, faute de
connaître l'antiquité. Car si l'on veut se don-
ner la peini- d'examiner cet intérieur des
moines et des religieux, on venu que ce
sont seulement les restes des mœurs antiques
qu'ils ont conservés fidèlement durant plu-
sieurs siècles, tandis que le reste du monde

a prodigieusement changé. Pour commencer
par l'habit, saint Benoît dit que les moines
doivent se contenter d'une tunique avec une
cuculle, et un scapulairc pour le travail. La
tunique sans manteau a été longtemps l'habit

des petites gens, et la cuculle était un capot
que portaient le9 pa sans et les pauvres.
Cet habillement de tête devint commun a
tout le monde dans les siècles suivants , et
comme il était commode pour le froid, il a
duré dans notre Lurope environ jusqu'à
deux cents ans d'ici. Non-seulement les clercs
et les gens de lettres, mais les nobles mêmes
et les courtisans portaient des capuches et
des chaperons de diverses sortes. La cuculle
marquée par la règle de saint Benoît servait
de manteau, c'est la colle ou coule des moines
de Cileaux; le nom même en vient , et le

froc des Bénédictins vient de la même origine.
Le scapulaire était destiné à couvrir les

épaules pendant le travail et en portant des
fardeaux... Saint Benoît n'avait donc donné
à ses religieux que les habits communs des
pauvres île son pays, et ils n'étaient guère
distingués que par l'uniformité entière, qui
était nécessaire afin que les mêmes habits
pussent servir indifféremment à tous les

moines du même couvent. Or, on ne doit

pas s'étonner si depuis près de douze cents
ans il s'est introduit quelques diversités pour
la couleur et pour la forme des habits entre
les moines qui suivent la règle de saint Be-
noît , selon les pays et les diverses réformes;
et quant aux ordres religieux qui se sont
établis depuis cinq cents ans, ils ont con-
servé, les habits qu'ils ont trouvé en usage.
Ne point porter de linge paraît aujourd'hui
une grande austérité, mais l'usage du linge

n'est devenu commun que longtemps après
saint Benoît; on n'en porte point encore en
Pologne; cl parmi toute la Turquie, on
couche sans draps, à demi vêtu. Toutefois
même avant l'usage des draps de linge, il

était ordinaire de coucher nu, comme on
fait encore en Italie , et c'est pour cela que la

règle ordonne aux moines de dormir vêtus ,

sans ôter même leur ceinture. De même, à
l'égard de la nourriture, des heures des
repas et du sommeil , des abstinences et du
jeûne, de la manière de se loger, etc., les

saints qui ont donné des règles aux moines,
n'ont point cherché à introduire de nouveaux
usages ni à se distinguer par une vie singu-
lière. Ce qui fait paraître aujourd'hui celle

des moines fort extraordinaire , c'est le chan-
gement qui s'est fait daus les mœurs des au-
tres hommes. Ainsi les chrétiens doivent

remarquer exactement ce qui se pratique
dans les monastères les plus réguliers, pour
voir des exemples vivants de la morale chré-
tienne. »

Habits sacrés, vêtements et ornements
que portent les ecclésiastiques dans les

fonctions du service divin On appelle habits
pontificaux ceux qui sont propres aux
évèques, et habits sacerdotaux ceux qui
sont à l'usage des prêtres.

La coutume de prendre des vêlements
particuliers pour célébrer la liturgie nous
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paraît anssi ancienne que le christianisme.

Ou saint Jean dans l'Apocalypse a représenté

la gloire éternelle sous l'image des assem-

blées < hréiienues, ou les premiers chrétiens

ont formé leurs assemblées sur le modèle

tracé par saint Jean. 11 dit, chap. i, vers. 10 :

Je fus ravi en esprit un jour de dimanche;

vers. 13 : Je vis au inilien de sept chandeliers

d'or un personnai/e vénérable vêtu d'une

lonijue robe et ceint sous (es bras d'une cèinlUte

d'or. Chap. iv, vers. 2 : Je vii un trône pincé

dans le ciel, celui (/ni l'occupait itait d'un

aspect éblouissant ; au'our de ce trône étaient

assis rinijt i/uatre vieillards [ou prêtres), vétds

de blanc, avec des couronnes d'or sur la tête,

etc. Voilà des habits sacerdotaux, des robes

blanches, des ceintures, des couronnes.
Dans l'aneienne loi, DieU avait prescrit la

forme des hnbitsilu grand prêlre ei de Ceux des

loi iles, et ils sont appelés des vêlements saints

ou sacrés, Exod., chap. xxw;i, vers. k.

C'était afin d'inspirer au peuple du respect

pour les cérémonies du culte divin , et aux
prélres eux mêmes la gravité et la piété dans
leurs fondions. Ce motif est le mê prim-

ions I s temps , il doit avoir lieu dans la loi

nouvelle aussi bien que dans l'ancienne;

quand nous n'auriods pas des preuves posi-

tives pour nous convaincre que les apôtres

y ont eU égard, nous devrions encore le

présumer. A la vérité, il peut se faire que,

dans les temps de persécution, lorsqu'il fal-

lait se cacher dans des souterrains et dans les

ténèbres pour célébrer le saint sacrifice , on
n'ait pas toujours Cu des habits sacrés ou
sacerdotaux. Mais dès q ne l'Eglise put en
sûreté montrer son culte au grand jour, elle

y tnil la pompe et la décence convenables.
Constdlitiiili 1 présent à l'evêque de Jérusalem
(l'une robe lissue d'or, pour administrer le

baptême, Théodore!, Hisl. ecclés., liv. il,

c. 27. il envoya des ornements aux églises,

Optai. Mitcv., liv. n, c. 2. Eusèbe, dans le

discours qu'il fit à la dédicace de l'église de
Tyr, adresse la parole aux évêques reiêlus
de la sainte luniijue. II lit. ecclés., I. x, c. V.

On peut voir dans ISinligam, Oritf. écries
,

liv. x tu, C 8, § 1 et 2, plusieurs SUIfès preuve.-,

tines de -au leufs du sv" siècle; mais il observe
mal à propos qu'il n'y en a point de vestiges

dans les trois siècles précédents. Outre le texte

de l'Apodly pse que nous avons cité , l'on n'a

fait au iv
c siècle que suivre les usages et la

pratique des trois siècles précédents; déjà au
(il* le pape saint Etienne disait aux évêques
d'Afrique: N'iniiorons rin, tenons-nous en

à ce que nous avons reçu par tradition. Unis
le n% saint Irénée parlait de même, et c'est

là-dessus que se fondaient les évêques d'Asie

pour célénrer la pâqoe le quatorzième jfotfr

de la lune de mars. Il y a donc de l'entête-

ment à croire qU'âfi iv° l'on a commencé
tout à coup , dans des églises situées à cinq
cents lieues les unes des autres, à observer
de concert un rite que l'on ne connaissait pas
auparavant.

Dès les premiers temps de l'Eglise, dit

M. FléUry, « l'evêque était revêtu d'une robe
éclatante, aussi bien u,ue lès prêtres et les
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antres ministres, et dès lors on avait des

habits particuliers pour l'office Ce n'est

pas que ces habits fussent d'une figure ex-
traordinaire : la chasuble était Yhabit vul-

gaire du temps de saint Augustin ; la dalma-
tique était en usage dès le temps de l'empe-
reur Valériën ; l'étole était un m mteau com-
mun, même aux femmes; enlin le manipule,
cri latin mappula, n'était qu'un linge que les

ministres de l'autel portaient à la main pour
servir à la sainte table. L'aube mèine.c'est-
à dire la robe blanche de laine ou de lin,

n'était pas du commencement un habit par-
ticulier aux clercs, puisque l'empereur Ao-
rèliefl lit au peuple romain des largesses de

ces sortes de tuniques. Vopièc. m Autel.

Mais depuis que les clercs se lurent accou-
tumés à porter l'aube continuellement, on
recommanda aux préires d'eu avoir qui ne
Servissent qu'à l'autel , afin qu'elles fus-

sent blanches. Ainsi il est à croire que du
temps qu'ils portaient toujours la chasuble
ou la d almatique ils eu avaient aussi de
particulières pour l'autel, de même figure

que les communes, niais d'étoffes plus riches

et de couleurs plus éclatante-. » Mœurs îles

cltrét., n. 4-1. Souvent elles étaient Ornées
d'or, de broderie ou de pierres précieuses,

afin de frapper le peuple par un appareil
majestueux.

Plusieurs auteurs ont donné tics explica-
tions mvslicjues de la forme et de la couleur
des ItaOits sacres. Saint Grégoire de Naziau/.u

nous représente le clergé vêtit de blanc,
imitint les anges par son éclat. Saint Jean
(hryso-iome compare l'étole de fin lin que
les diacres portaient sur l'épaule gauche
aiix ailes des anges. Saint Cerifiain , pa-
triarche de Constantinople au vin' siècle,

s'est beaucoup étendu sur ces allusions.

L'étole, selon lui, représente l'humanité de
Jésus-Christ leinte de son propre sang ; la

tunique blanche marque l'innocence de. la

vie que doivent mener les ecclésiasli |iies;

\ei codons de' fd tunique figurent les liens

(li>nl Jésus Chfist l'ut chargé ; la chasuble
l'ail souvenir de 1 i robe de pourpre de la-

quelle il fllt revelu d il ifs sa fstiii ou, etc.

On' ne se sert dès Mbits sacerdotaux pour
célébrer les saints nfys'tères qu'après les

awiir iienis, et eelle bénédiction est réser-

vée aux evèques. Il y a aussi des p lères

particulières que le prêlre doit récrier en
prenant chacun de ces ornements, et qui le

fout souvenir des dispositions saillies dans
Icsquc les il doit faire ses fondions; l'on

voit bal' les anciens pontificaux et sai ra-
rncnlaircs nue celle coutume est universel-

Icment observ é', nu nie. ns depuis hu.l cents

ans. Bona, lier. UtUrij., I. », c. 2S ; Ancien
Sacrum., par Crnfidcnlas, première part.,

p. 13l, etc.
; Le Brun, Expt/c. des Cérém.,

t. 1, p. 37 et suiv. Les divers habits sacerdo-
taux sont si connus, qu'il n'est pas besoin
d'en donner une description en détail ; m, lis

Si l'on veut en savoir l'origine, les change-
ments qui y sont survenus, la manière dut
les anciens eu ont parlé, etc , on pourra
cou ailler le père Le Brun.
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Par un effet <le leur génie destructeur, les

protestants ont banni les ornements sacer-
dotaux, sous prétexte que ce sont des habits

singuliers et ridicules, auxquels la vanité
des prêtres a dohué des sens mystiques et

arbitraires, afin de se rendre plus importants.
Cependant leurs ministres, dans plusieurs
endroits, ont conservé des Habits que les

ignorants pourraient aussi trouver ridicules,

des robes de docteurs, îles trajsés à l'anti-

que, un manteau par-dessus leur habit :\e
clergé anglican et celui de Suède se servent
du surplis avec une toque à l'écossaise, etc.;

et ces ornements sont un objet d'borreur
pour les calvinistes : suivant ces derniers,
c'est le caractère de la bote de l'Apocalypse
ou de l'idolâtrie romaine, un reste de pa-
pisme, etc. Mais faut-il que, pour célébrer
les saints mystères dans les différentes par-
ties du monde, les prêtres s'assujettissent à
la bizarrerie des modes et des habits qui y
sont en usage'' Les calvinistes sentent bien
que l'appareil extérieur que l'on a mis de
tout temps dans Cette action sainte, prouve
que l'on a toujours èH une idée très-diffé-

rente de celle qu'ils en ont.

HAGIOUKAPlilE, nom que l'on a donné
à une paitie des auteurs sacrés; il est dé-
rivé ii'ïytoç, saint, et flè y'jàysùç, éciiruin. Il

convient par conséquent a tous les écrivains

de l'Ancien et du Nouveau Testament; mais
les juifs ne le dbrihVnt pas à tous. Ils divisent

les saiiUos Ecritures en trois parties, savoir:
lu lai, qui comprend les cinq livres de Moïse;
les prophètes, qui sont Josué cl les livres

suivants, y compiis Isa'fe et les autres. Ils

nomment hagiographes les Psaumes, les

Provei bes, Joli, Daniel, Esdras, les Chroni-
qtles ou Paralipomènes , le Cantique des
cantiques, Itulli, les Lamentations de Jéré-
mie, l'Ecclésiaste et le livre d'Eslher ; mais
ils ne leur attribuent pas moins 'l'autorité

qu'aux précédents. Ils distinguent les hàtiiô-

yraphe- des prophètes; parce que, suivant
leur opinion, les premiers u'oni point reçu
comme les seconds la matière de leurs livres

par la voie qu'ils appellent prophétie , la-

quelle consiste en songes, visions, paroles
entendues; extases, etc., mais simplement
par l'Inspiration et la direction du Saint-

Esprit : distinction qui est assez mal l'ondée.

Da7Jd, Salouion, Daniel, ont eu des songes,
des visions, des extases, aussi bien que Sa-
muel, Isaïe, etc. El l'on ne peut montrer
aucune différence dans la manière dont Dieu
les a inspires.

On appelle encore hayiographe, en géné-
ral, tout auteur qui a écrit les vies et les

actions des saints ; dans ce sens, les Bollan-
distes sont les plus savants et les plus volu-

mineux hagioyruphes que nous ayons. Yoy.
BoLLANDISTES.

Souvent une critique trop hardie a formé
contre tous ces écrivains des reproches que
tous ne méri'ent point, et que Ton de tlev rait

appliqder qu'à deux ou trois tout au plus.

L'on accuse surtout les moines d'avoir for-

gé des saiuts imaginaires et qui n'ont jamais
existé; d'en avoir créé les Vies, falsifié ou

interpolé les actes afin de les rendre plus
merveilleux, etc. Mais depuis que l'on a
examiné cette matière avec une critique
plus sage et plus éclairée, on a reconnu que
la plupart des fautes commises en ce genre
sont venues plutôt d'ignorance ou d'inad-
vertance que de malice; que c'a été l'effet

d'une crédulité excessive plutôt que d'un
dessein formel de tromper. L'on a donc lorl
d'appeler ces méprises des fraudes pieuses:
il ne faut pas confondre l'erreur iunoceute
avec la fraude. Yoy. Légende.
HAG10S1DÈKE. Les Crées qui sont sous

la domination des Turcs no pouvant point
avoir de cloches, se servent d'un fer au bruit
duquel ils s'assemblent dans leurs églises.

Ce fer s'appelle hngio sidère, mot composé
d'âyiof, saint, et de trlSq'pié, fer. Magius, qui
a vu cet instrument, dit que c'est une lame
de fer, large de quatre doigts et longue de
seize, attachée par le milieu à une corde qui
la tient suspendue à la porte de l'église, et

que l'on frappe dessus avec un marteau.
Lorsque l'on porte le viatique aux malades,
Celui qui marche devant le prêtre porte un
hagiusidere sur lequel il frappe de temps en
temps, comme on sonhe chez nous une clo-
chette pour avertir les passants d'adorer le

saint sacrement : cet usage des Grecs té-
moigne hautement leur croyance touchant
l'eucharistie.

HAINE, HÀIrt. Ces termes, souvent répé-
tés dans l'Ecriture sainte, donnent lieu à

quelques diflicullés. Nous liions dans le livre

de la Sagesse, chap. xiv, vers. 0, que Dieu
huit l'impie et non son impiété ; et chap. xi,

vers. 25, l'antcur dit à Dieu : Vous ne bais-
sez, Seigneur, aucune de vos créatures, ce

n'est pus par haine que vous leur arrz donné
l'être. Il n'y a là cependant aucune contra-
diction. Haine, de la part de Dieu, signiûe
souvent punition, châtiment, et rien de plus :

or, Dieu défend l'impiété et punit l'impie, ou
en ce inonde od en l'autre. Mais quand il

punit, ce n'est ni par haine ni par ven-
geance; c'est ou pour corriger le pécheur,
bu pour inspirer aux auires, par cet exem-
ple de sévérité, la crainte de pécher. Le
même auteur sacré nous le fait remarquer,
chap. in, vers. I ei suiv. II a donc raison
de conclure que Dieu n'a AeflBini ou d'aver-
sion pour aucune de Ses créatures; qui
l'empêcherait en effet de les anéantir? La
haine, qui dans l'homme est une passion dé-

réglée, et qui dans le fond vient de sou im-
puissance, ne peut pas se trouver en Dieu.

L'Kcclésiaste, cap. ix., vers. 1, dit : L'hom-
me ne sait pas s'il est digtie d'amour ou de
il une. Puisque haine signifié liè--souvent
punition, cela veut dire que quand l'homme
éprouve des aflliclions, il ne sait pas si c'est

une punition de ses fautes ou si èTés'l nue
épreuve pour sa vertu, puisque les afflic-

tions arrivent de même au juste et à l'impie.

Ibid. Il ne s'ensuit pas que l'homme ne
puisse se fier au témoignage de sa con-
science comme faisiil le saint homme Job,
duquel Dieu approuva la conduite. Dans le

prophète Malaehie, chap. i, vers. 2, le Sei-
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gneur dit : J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau.

La suite du passage démontre que cela si-

gnifie : J'ai moins aimé la postérité d'Esniï

que relie de Jacob; je ne lui ai pas accordé

les mêmes bienfaits. En effet, Dieu déclare

dans cet endroit même qu'il ne rétablira pas

lés Muméens, descendant d'Esnù, dans leur

pays natal, comme il a rétabli les Juifs dans

la terre promise après la captivité de Baby-

lone. Saint Paul, Ram., ebap. ix, vers. 13,

se sert de ce passage pour prouver que Dieu

est le maître de mettre de l'inégalité dans la

distribution de ses grâces surnaturelles,

comme dans celle des bienfaits temporels
;

qu'il dépend de lui seul de laisser, s'il le

veut, les Juifs dan^ l'infidélité, pendant qu'il

appelle les gentils à la grâce de la foi. Celle

comparaison est juste et s;ins réplique. Mais

si l'on veut prouver par là que Dieu prédes-

tina gratuitement les uns au bonheur éter-

nel, pendant qu'il réprouve les autres et les

desiine au malheur éternel, sans avoir égard

à leurs mérites, l'application est très-fausse;

il n'y a point de ressemblance entre la ré-

probation éternelle el le refus d'un bienfait

temporel : es refus même est souvent une
grâce et une faveur que Dieu fait relative-

ment au salut. Dans l'Evangile, Luc, chap.

xiv, vers. 28, Jésus-Christ (lit : Si quelqu'un

vient à moi et ne ha t pas si n père et sa mère,

son épouse, ses enfants, ses frètes el ses sœurs,

même sa propre vie, il ne peut être mon dis-

ciple. Les censeurs do la morale chrétienne

se sont récriés contre la cru.iulé de celle

maxime. Mais déjà nous avons remarqué
que hoir une chose signifie souvent l'aimer

moins qu'une autre, y être moins attaché,

et ce sens est évidemment celui du passage
cilé. Haïr sa propre vie, c'est être prêl à la

sacrifier, lorsque cela est nécessaire, pour
rendre témoignage à Jésus-Christ : donc
hair son père, sa mère, eic, c'est être prêt à
les quitter quand il le faut, el que Dieu nous
appelle à la prédication de l'Evangile. Jé-

sus-Christ l'a exigé des apôtres, et ils l'ont

Tait ; mais voyons la récompense, ibid. xvm,
26 : H n'est, dil le Sauveur, aucun de ceux
qui ont quitté leur maison, leurs parents,

leurs frères leurs épouses, leurs enfants, pour
le royaume de Dieu, qui ne reçoive beaucoup
plus en ce monde el lu vie éternelle en l'autre.

Comment les a poires pouvaient-ils recevoir
beaucoup plus en ce monde, sinon par les

bienfaits fine Jésus-Christ promettait de ré-

pandre sur leur famille ? La quiller pour
Jésus-Chrisl,ce n'élaii donc pas la haïr, mais
la mettre sous la protection du meilleur et

du plus puissant de lous les maîtres.

Si l'on imagine que celte équivoque du
mot huir n'a lieu qu'en hébreu ou en langue
hellénistique, au mol Hkishaïsmi:. n.5, nous
ferons voir qu'elle est la même en français.

HARMONIE. Voq. Coscorde.
HARPOCRAT1ENS, hérétiques dont le phi-

losophe Celsc l'ail mention, et qui probable-
ment sont les carpocraliens. Voy. ce mol.
HASARD. Voy. Fortune.
HAS1DEENS. Voy. Assidéens.
HATTÉMISTES. Mosheim, dans son Hitt
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ecclés., xvir siècle., see. 2, pari, u, c. 2, § 30,
nous parle des verschoristes et des haitémis-
tes, deux sectes fanatiques de Hollande. La
première , dil-il , tire son nom de Jacob
Verschoor, natif de b'iessinguc, qui l'an 1680,
par un mélange pervers des principes de
Cocréius el de Spinosa, forma une nouvelle
religion, aussi remarquable par son extra-
vagance que par son impiété. On nomma
ses sectateurs hébreux, à cause de l'assiduité

avec laquelle tous, sans distinction, étu-
diaient le lexle hébreu de l'Ecriture sainte.

Les hattémistes furent ainsi appelés di> Pou-
tien Van-Hatlem, ministre dans la province
de Zélaiule, qui était également attaché aux
sentiments de Spinosa, et qui, pour celto

raison, fut dégradé. Ces deux sectes diffèrent

en quelques points de doclrine; aussi Van-
Hattem ne put obtenir de Vcrschoor qu'ils

fissent une même société ensemble, quoique
l'un et l'autre fissent toujours profession

d'être attachés à la religion réformée.
Enlélés de la doctrine de celle religion

touchant les décrets absolus de Dieu, ils en
déduisirent le système d'une nécessité fatale

et insurmontable, et ils tombèrent ainsi dans
l'athéisme. Ils nièrent la différence entre le

bien et le mal, et la corruption de la nature
humaine. Ils conclurent de là que les hom-
mes ne sont point obligés de se faire violence
pour corriger leurs mauvaises inclinations
et pour obéir à la loi de Dieu; que la reli-

gion ne consiste point à agir, mais à souf-
frir; que toute la morale de Jésus-Christ se

réduit à supporter patiemment tout ce qui
nous arrive, sans perdre jamais la tranquil-
lité de notre âme. Les hattémistes préten-
daient encore que Jésus-Christ n'a point sa-
tisfait à la juslice divine, ni expié les péchés
des hommes par ses souffrances ; mais que,
par sa médiation, il a seulement voulu nous
l'aire entendre qu'aucune de nos actions ne
peut offenser la Divinité. C'est ainsi, di-
saient-ils, que Jésus-Christ justiGe ses ser-
viteurs et les présente purs au tribunal de
Dieu. On voit que ces opinions ne tendent
pas à moins qu'à éteindre tout sentiment
vertueux et à détruire toute obligation mo-
rale. Ces deux novateurs enseignaient que
Dieu ne punit point les hommes pour leurs

péchés, mais par leurs péchés. Ce qui parait
signifier que, par une nécessité inévitable et

non par un décret de Dieu , le péché doit

faire le malheur de l'homme, soit en ce
monde, soit en l'autre. Mais nous ne savons
pas en quoi ils faisaient consister ce mal-
heur.
Mosheim ajoute que ces deux sectes sub-

sistent encore, mais qu'elles ne portent plus

les noms de leurs fondateurs. Il est étonnant
que la multitude dos sectes folles et impies
que les principes du protestantisme ont fait

naître, n'ait pas encore pu faire ouvrir les

yeux à ses sectateurs.

HAUDR1ETTES, religieuses de l'ordre de
Saint-Augustin, sous le titre de l'Assomp-
tion de la sainte Vierge, fondées à Paris par
la femme d'Etienne Haudry, l'un des secré-

taires de saiut Louis. Celte femme ayant fail
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vœu de chasteté pendant la longue absence

de son mari, le pape ne l'en releva qu'à

condition que la maison dans laquelle elle

s'était retirée serait laissée à douze pauvres

femmes, avec des fonds pour leur subsi-

stance. Cet établissement fut confirmé dans

la suite par les souverains pontifes et par

nos rois. Le grand aumônier de France est

leur supérieur-né, et ce fut en celte qualité

que le cardinal de la Rocheloucault les ré-

forma. Ce ne sont plus des veuves, mais des

filles, qui font les vœux ordinaires des reli-

gieuses. Elles ont été agrégées à Tordre de

sainl Augustin et transférées dans la maison
de l'Assomption, rue Saint-Honoré, où elles

sont encore. Ces religieuses sont habillées

de noir, avec de grandes manches et une
ceinture de laine ; elles portent un crucilk

sur le côté gauche. On ue connaît point

d'autre maison de cet ordre. Histoire des Or-
dres religieux, tome V, page 19i ; Histoire

de l'Eglise gallicane, t. XII, 1. lxxxiv, an-
née 1272.

HAUTS-LIEUX , collines ou montagnes
sur lesquelles les idolâtres offraient des sa-

crifices. Les adorateurs des astres se per-

suadèrent que le culte rendu à ces dieux
célestes sur les hauteurs leur était le plus

agréable, parce que l'on y était plus près

d'eux, et que l'on y découvrait mieux l'é-

tendue du ciel; de là vint l'usage de sacri-

fier sur les montagnes ou sur les lieux éle-

vés. Dieu ne désapprouvait point cette ma-
nière d'offrir des sacrifices, lorsqu'ils étaient

adressés à lui seul : il ordonna au patriarche
Abraham d'immoler Isaac sur une monta-
gne. Gen., chap. xxn, vers. 2; et il dit à
Moïse, au pied de la montagne d'Horeb,
Exod., chap. i, vers. 12: Vous m'offrirez
un sacrifice sur celle montagne. On préférait

les montagnes couvertes d'arbres, à cause
de la commodité de leur ombrage, et parce
que le silence des forêts inspire une espèce
de frayeur religieuse. Dieu défendit néan-
moins celte coutume aux Hébreux, parce
que les polythéistes en abusaient, et que les

Hébreux n'élaient que trop portés à les imi-
ter. H ne veut ni des autels fort élevés ni

des arbres plantés autour, Exod., chap. xx,
vers. 24; Deut., chap. xvi, vers. 21. H or-
donne de détruire les autels et les bois sa-
crés placés sur les montagnes, où les ido-
lâtres adorent leurs dieux, Deut., chap. xn,
vers. '2, parce que tous ces hauts-lieux
étaient devenus les asiles du libertinage et
de l'impiété. Lorsque les rois pieux vou-
laient détruire efficacement l'idolâtrie chez
les Israélites, ils commençaient par faire dé-
molir les hauts-lieux, et couper les arbres
dont ils étaient couverts ; et toutes les fois

que Ton ue prenait pas cette précaulion, le

désordre ne tardait pas de renaître.

HEBREUX, nation qui, dans la suite, a été
nommée les Israélites et le peuple juif. Selon
l'histoire sainte, les Hébreux sont la posté-
rité d'Abraham qui sortit de la Chaldée, où
il était né, pour venir habiter la Palestine,
et qui fut nommé Hébreu, Heber. c'est-à-dire

DlCT. Dt TaÉOL, DOGMATIQUB, 11.

voyageur ou étranger, par les Chananéens.
L'ambition de contredire en toutes choses

l'histoire sainte a porté quelques incrédules
modernes à révoquer en doute cette origine,
à soutenir que les Hébreux étaient ou une
colonie d'Egyptiens, ou une horde d'Arabes
B.douins; et ils ont prétendu le prouver par
le témoignage de plusieurs historiens pro-
fanes. Y a-t-il quelque vraisemblance dans
cette prétention?

Tacile avait consulté les différentes tradi-
tions des historiens sur l'origine des Juifs;
il les rapporte toutes. Ilist., I. v, c. 1. « Les
uns, dit-il, pensent que les Juifs sont venus
de l'île de Crète et des environs du mont
Ida ; d'autres disent qu'ils sont sortis d'E-
gypte, sous la conduite de Jérosolyinus et de
Juda. Plusieurs les regardent comme une
peuplade d'Ethiopiens. Quelques-uns préten-
dent qu'une multitude d'Assyrieus, qui n'a-
vaient point de terres à cultiver, s'emparè-
rent d'une partie de l'Egypte, et s'élablirent
ensuite dans la Syrie ou le pays des Hébreux.
D'autres jugent que les Solynie, dont Ho-
mère a parlé, ont bâti Jérusalem et lui ont
donné leur nom. La plupart se réunissent à
dire que, dans une contagion qui survint en
Egypte, le roi Bocehoris bannit les malades
comme ennemis des dieux. Ces malheureux,
abandonnés dans un désert et livrés au dés-
espoir, prirent pour chef .Moïse, et après
six jours de marche, ils chassèrent les ha-
bitants de la contrée dans laquelle ils ont
bâti leur ville et leur temple. » En effet,

nous apprenons de Josèphe que Manéthon,
Chérémon et Lysimaque, historiens égyp-
tiens, prétendent que les Juifs sont une
troupe de lépreux chassés de l'Egyple. Contre
Appion, 1. i, c. 9 et suiv. Diodore de Sicile

et Trogue-Pompée, dans Justin, disent la
même chose. Slrabon, Géographie, 1. xvi, dit

au contraire que les Juifs étaient une colo-
nie d'Egyptiens qui ne purent souffrir les

superstitions de leurs concitoyens, et aux-
quels Moïse donna une religion plus raison-
nable. Selon Diogène-Laérce, quelques au-
teurs anciens croient les Juifs descendus des
mages de Perse. L. i, c. 1. Aristote leur don-
nait pour ancêtres les çymnosophisles des
Indes.

De toutes ces traditions contradictoires
il résulte déjà que les historiens profanes
ont très-mal connu l'origine, les mœurs, la
croyance des Juifs, parce qu'ils n'avaient
pas lu leurs livres, et parce que les plus an-
ciens sont postérieurs à Moïse au moins de
huit cents ans. Us n'ont connu les Juifs que
sur la fin de leur république, et après les

persécutions qu'ils avaient essuyées de la

part des rois de Syrie. Cette seule reflexion
suffirait déjà pour nous faire sentir que
Moïse, historien et législateur des Hébreux,
est beaucoup plus croyable que tous ces
écrivains étrangers, trop modernes et pré-
venus contre les Juifs. 11 nous apprend que
ses ancêtres étaient originaires île la Chal-
dée ; la ressemblance entre l'hébreu et le
chaldéen en est une preuve. Il dit qu'Abra-
ham soi lit de la Chaldee oour venir habiter

35
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l,i Palestine; on y voyait en effet son tom-

beau et celui d'isaac son il Is ;
on montrait

encore les lieux qu'ils avaient habités et les

puits qu'ils avaient fait creuser. Il ajoute

que Jacob, pelit-fils d'Abraham, fut obligé,

par la famine, d'aller en Egypte avec sa fa-

mille; que sa postérité s'y multiplia pendant

deux cents ans, fut réduite en esclavage par

les Egyptiens et mise en liberté par une
suite de prodiges. Moïse n'a point inventé

ces faits pour natter la vanité de sa nation;

il né lui atiribue ni une haute aniiquité, ni

des conquêtes, ni des connaissances supé-
rieures, ni une prospérité constante. La
langue hébraïque, plus ressemblante à celle

des Chaldéens qu'à toute autre, le nom
A'Hébreux ou de voyageurs donné à la pos-

térité d'Abraham, les monuments répandus

dans la Palestine, les noms des enfants de

Jacob donnés aux douze tribus, une l'été so-

lennelle instituée pour célébrer leur sortie

de l'Egypte, servent d'attestation aux faits

qu'il raconte. Le testament de Jacob, ses os

et ceux de Joseph rapportés dans la Pales-

tine, prouvent que les Hébreux se sont tou-

jours regardés comme étrangers en Egypte ;

la différence entre le langage, les mœurs et

la religion de ces deux peuples le fait en-

core mieux sentir. Un historien qui marche
avec autant de précaution, de désintéresse-

ment, de preuves, ne peut pas être suspect.

La différence entre l'hébreu dos livres saints

et la langue des Egyptiens, est certaine d'ail-

leurs. Joseph, d. vniu premier ministre en
Egypte, parlait a ses frères parut» interprète.

Gen., chap. xliii, vers. 23. lsaïe prédit qu'il

y aura dans l'Egypte cinq villes qui parle-

ront la langue de Chanaan, et jureront par

le nom du Seigneur, chap. xix, vers. 18, A
la vérité, il est dit dans le ps. lxxx que le

peuple de Dieu, sortant d", l'Egypte, entendit

parler une langue qui lui était inconnue;

mais celle version est fautive. Dans le texte

hébreu et dans la paraphrase chaldaïque, il

est dit au contraire que . oseph, en entrant

en Egypte, entendit parler une laugue qu'il

ne connaissait pas. En effet, ce qui reste

d'ancien égyptien n'est point la même chose

que l'hébreu. La croyance, les mœurs, les

usages, les lois des Hébreux, étaient Irès-

dillerentes de celles des Egyptiens; Diodore,

Strabon et Tacite le reconnaissent : c'est mal
a propos que certains auteurs modernes ont

affirmé que Moïse avait tout emprunté des

Egyptiens et les avait copiés. Les usages ci-

vils et religieux que Moïse leur atiribue

étaient encore les mêmes du temps d'Héro-

dote, de Diodore et de Strabon; ils ne res-

semblent pas à ceux des Juifs. Moïse or-

donne à ces derniers de traiter avec huma-
nité les étrangers et les esclaves, parce qu'ils

ont été eux-mêmes esclaves et étrangers en

Kg) pie, JJeut., chap. xxiv, vers. 18, 22, etc.

Si ce fait n'était pas vrai, les Juifs n'auraient

pas souffert des lois fondées sur un pareil

motif, et il aurait fallu que le législateur lût

insensé pour les leur proposer.
Les Hébreux ont-ils été chassés de l'E-

gvple par violence, ou en sont- ils sortis de

leur plein gré? C'est encore par les monu-
ments qu'il faut en juger. Moïse leur défend

de conserver de la haine contre les Egyp-
tiens ,

parce qu'ils ont été reçus comme
élrangers en Egypte; il veut qu'après trois

généraiions les Égyptiens prosélytes appar-
tiennent au peuple du Seigneur, Deut., chap.
xxin, vers. 7. Nous voyons dans le Lévitique

me Israélite qui avait des enfants d'un mari
égyptien, chap. xxiv, vers. 10. Au contraire,

il exclut pour jamais de l'assemblée d'Israël

les nations ennemies, les Amalérites et les

Madianiles; il défend toute alliance avec eux,
parce qu'ils ont refusé aux Hébreux le pas-

sage sur leurs terres. Ceux-ci auraient-ils

jamais pardonné aux Egyptiens, si, par une
expufsion forcée et cruelle , ils s'étaient

trouvés exposés à périr? Dans la suite, les

rois des Juifs ont conquis l'Idumée, mais ils

n'ont jamais formé de prétentions sur l'E-

gypte; Moïse l'avait défendu, Dent., chap.

xvn, vers. 16.

Ceux qui s'obstinent à soutenir que les

Hébreux étaient une troupede lépreux chas-

sés de l'Egypte, devraient nous apprendre
comment cette armée de malades a pu tra-

verser le désert, conquérir la Palestine, ex-
terminer les Chananéens, fonder une répu-
blique qui a subsisté pendant quinze cents

ans. On sait que la lèpre était une maladie
du climat, dans le temps que l'on n'avait pas
l'usage du linge; les armées de croisés, qui
revinrent de l'Orient et de l'Egypte, rappor-
tèrent celle maladie en Europe; mais Moïse,
par les précautions qu'il ordonna, sut en
préserver sa nation, puisque, selon le témoi-
gnage de Tacite, les Juifs étaient naturelle-

ment sains, robustes, capables de supporter
le travail : Corpora hominum salubria et fe-
rentia laborum.

A-t-on mieux réussi à prouver que les

Hébreux étaient une horde d'Arabes Bé-
douins, un peuple voleur et brigand de pro-
fession? Leur langue n'était point l'arabe,

leurs mœurs étaient très-différentes. Celles

des Arabes du désert n'ont point changé; ils

habitent encore, comme autrefois, sous des
tentes; ils furent toujours ennemis de tous

leurs voisins et tels que Moïse les a peints.

Les Juifs étaient agriculteurs et sédentaires

dans la Palestine; ils n'ont eu de guerres
offensives que contre les Chananéens.

Pour soutenir que c'étaient des voleurs

arabes, un de nos philosophes dit que Abra-
ham vola le roi d'Egypte et le roi de Gerare,
en extorquant d'eux des présents; que Isaac

vola le même roi de Gorarc par la même
fraude; Jacob vola le droit d'aînesse à son
frère Esaii; Laban vola Jacob son gendre,
lequel vola son beau-père; Rachel vola à
Laban, son père, jusqu'à ses dieux; les en-
fants de Jacob volèrent les Sichémiles après
les avoir égorgés ; leurs descendants volèrent

les Egyptiens, et allèrent ensuile voler les

Chananéens. Mais l'auteur a aussi volé cette

tirade aux déistes anglais, qui l'avaient vo-

lée aux manichéens. Saint Augustin, Confra
Faustum, liv. xxn, chap. 5; Contra Adi-

mant., chap. 17. Ce brigandage est devenu
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très-honorable depuis qu'il est glorieuse- lion est plus forte, à proportion, que celle

nient exercé par les philosophes incrédules, des Israélites. Il est donc clair que l'édit

A leur tour, les Juifs ont été volé; parles donné par Pharaon ne fui pas exécuté à la

Egyptiens sous Roboara, par les Assyriens rigueur ; on le voit par L récit que firent au
sous leurs derniers rois, par les Crées et par roi le. sages-femmes, Exod., chap. i. El il

les Syrien- sous Anlii» hus, par les Romains est prouve, par la suite de l'histoire, que les

qui ont dévasté la Judée. Ceux-ci, après Hébreux n'étaient pas renfermés dans le

avoir volé tous les peuples connus, oui été seul pays de Gesscn, mais dans toute l'E-

volés par les Goths, les Huns, les liourgui- gyple, chap. xi, xn, xm, etc. Moïse dit for-

gnons, les Vandales et les Francs. Nous mellemenl qu ils remplirent toute la terre,

avons l'honneur d'être issus des uns ou des ou toute l'Egypte, chap. I, vers. 7. Dans les

autres, il ne s'ensuit pas de là cependant articles Miracles, Moisi:, Plaies d'EtiYPTE,

que nous soyons des Arabes Bédouins; au- nous prouverons que la délivrance des Hé-
cune nation n'a une origine plus noble ni breax ne fut point naturelle, mais opérée

plus honnête que la nôtre. par des prodiges.

Sans prétendre justifier tous les vols par- Les incrédules objectent encore que, mal-

ticul.iers, nous soutenons que les Hébreux gré les prpjmess.es pompeuses que Dieu leur

n'ont point volé les Egyptiens; avant de avait faites, ce peuple fut toujours esclave

partir de l'Egypte, ils leur demandèrent des et malheureux; Celse et Julien ont fait au-

vases d'or et d'argent, et les Egyptiens les trefois le même reproche. Mais l'histoire

donnèrent, dans la crainte de périr comme sainte nous atteste que. quand les Hébreux
leurs premiers-nés, Exotl., chap. xn, vers, ont été vaincus et opprimés par les autres

35. C'était une juste compensation et un sa- nations, c'a toujours été eu punition de leurs

laire légitime, pour les travaux forcés et infidélités : Dieu le leur avait annoncé par

pour les services que les Egyptiens avaient Moïse, et le leur a souvent répété par ses

injustement exigés des Hébreux. Si ces der- prophètes; c'était donc leur faute, et lechâ-
niers avaient envisagé ces présents comme liment était juste. Mais la même histoire

un vol et une rapine, ils n'en auraient pas nous assure que toutes les fois qu'ils sont

parlé dans leurs livres. C'est la réponse que revenus sincèrement au Seigneur, il leur a

saint Irénée donnait déjà aux marciuniles, rendu la prospérité, et souvent il a opéré
jl y a plus de quinze cents ans, \<lv. lier., pour eux des prodiges. 11 ne faut pas nous
i. iv, c. 30, n. 2. S'il est vrai qu'aujourd'hui en laisser imposer par les noms d'esclave et

les Juifs enseignent que les biens des gentils de servitude ; si l'on excepte les dernières

sont comme le désert, que le premier qui années de leur séjour en Egypte, ils n'ont

s'en saisit en est le légitime possesseur, jamais été réduits. à l'esclavage domestique,

Barbeyrac, Traité de la morale des Père::, c. tel que celui des ilotes, ou des esclaves

16, § 20, il ne faut pas attribuer cette mo- grecs et romains. Ils appelaient leur état

raie à leurs ancêtres, elle n'est point dans servitude, toutes les fois que leurs voisins

leurs livres, et ne s'accorde point avec les leur imposaient un tribut, faisaient des ex-
lois de Moïse. cuisions chez eux, ravageaient leur terri-

On soutient que la multiplication des des- toire, etc. A Bab.lone même, ils possédaient
cendanls de Jacob en Egypte est incroyable; et cultivaient des terres, exerçaient les arts

lorsqu'ils y entrèrent, ils n'étaient qu'au et le commerce; plusieurs d'entre eux lurent
nombre de soixante-dix, sans compter les élevés aux premières charges sous les rois

femmes, elau l>oui rjs deux cent quinze ans, uièdes et perses. Si l'on comparait les difle-

! S prétendent en être sortis au nombre de rentes révolutions qu'ils ont e-su,ées avec
six cent mille combattants; ce qui suppose celles de toute autre nation quelconque, on

au moins deux millions d'hommes pour la n'y trouverait pas autant de différence que
totalité. Cela est impossible, surtout après l'on croit d'abord. A compter depuis la con-

l'édit que Pharaon avait porté de noyer tous quête des Gaules par César, jusqu'au sei-

leurs enfants mâles; la terre de tîessen, qui zième siècle, nos pères oui-ils élé beaucoup
ne contenait peut-être pas six lieues car- plus heureux que les Hébreux? Le tableau

rées, n'aurait pas pu renfermer toute celte raccourci de tout ce qu'ont souffert les pre-
populalion. Non-seulement l'énumération uiiers ferait Irémir.

que fait Moïse est confirmée par les autres On dit enfin que les H- :breu.ron[ été haïs,

dénombrements qui furent faits dans le dé- détestés, méprisés de toutes les autres na-
serl, et que l'on trouve dans le livre des lious. Nous convenons que les philosophes,

Nombres; mais il y a un fait moderne que les historiens et les poêles romains ont lé-

l'on ne peut pas contester. L'Anglais Pinès, moigné pour eux beaucoup de mépris; mais
jeté avec quatre femmes dans une île déserte ils les connaissaient si peu, qu'ils leur at-

à laquelle il adonné son nom, a produit, tribuenl des usages et une croyance formel-
dans l'espace de soixante ans, une popula- lemenl contraires à ce qu'enseignent le- li-

tion de sept mille quatre vingt-dix-neuf per- vres des Juifs. On sait d'ailleurs que les Ro-
sonnes ; et dix-sept ans après, elle se mon- mains méprisaient tous les autres peuples,
lait à prés de douze mille. Voy. les Diction- pour acquérir le droit de les tyranniser. Les
naires géographiques de Corneille et de la Crées ont été [lus équitables envers les

Martinière, au mot Pinè- ; Mém. de Trévoux, Juifs ; nous pourrions citer dd témoignages
mai 1743; l'abbé Prévôt, Aventures et faits par lesquels il est prouvé que Pylhagore,
singuliers, t. I, pag. 311, etc. Cette popula- Nnménius, Aristoie, Theoplnasie et Cléar-
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que, ses disciples ; Hécalée d'Abdère, Mé-
gasthène, Porphyre même, ont parlé très-

avantageusement des Juifs. 11 y a dans Slra-

bon , Diodore de Sicile , Trogue-Pompée,
Dion-Cassius, Varron et Tacite, plusieurs

remarques qui leur sont honorables. 11 ne

nous paraît pas que l'ambition qu'oui eue
successivemeut les rois d'Assyrie et de Perse,

Alexandre, les rois de Syrie el d'Egypte, les

Romains, de subjuguer les Juifs, soit une
marque de mépris. Plusieurs de ces souve-
rains leur ont accordé le droit de bourgeoi-

sie et la liberté de suivre leurs iois et leur

religion.

Les Juifs n'ont été connus des Grecs et

des Romains qu'après la captivité de lîaby-

lone ; tranquilles d'abord dans leur pa>s, en

paix avec leurs voisins, appliqués à l'agri-

culture, attachés à leurs lois el à leur reli-

gion, jaloux de leur liberté, ils étaient, aux
yeux de la raison et de la philosophie, un
peuple heureux et estimable. Tourmentés
successivement par les Assyriens, par les

Anliochus, par les Romains, ils se répandi-

rent de toutes parts ; ces Juifs dispersés dans
l'Egypte, dans la Grèce, dans l'Italie, s'abâ-

tardirent sans doute. Toute la nation, livrée

à l'esprit de vertige après la mort de Jésus-

Christ, ne fui plus connue que par son opi-

niâtreté s^upide ; elle prêta le flanc au ridi-

cule et au mépris. On ne doit pas être étonné

de l'aversion que tous les peuples conçurent
contre elle : cette destinée lui avait été pré-

dite. Nous abandonnons volontiers aux sar-

casmes des incrédules ces juifs dégradés.

Mais ce n'est point là leur état primitif;

ceux qui n'en connaissent point d'autre con-

fondent les époques, brouillent l'histoire, ne
savent à qui ils en veulent, en imposent aux
lecteurs peu instruits, déraisonnent sous un
faux air d'érudition. Aux articles Juifs et

Judaïsme, nous parlerons de leur croyance,
de leurs mœurs, de leurs lois, etc.

HÉBnEUX. De toutes les Epîtres de saint

Paul, il n'en est aucune qui ait donné lieu

à un plus grand nombre du contestations

que celle qui est écrite aux Hébreux. Parmi
les anciens, aussi bien que parmi les moder-
nes, on a douté de l'authenticité de celle

Lettre et de l'inspiration de son auteur.

Quelques-uns l'ont attribuée à saint Clé-

ment, d'autres à saint Luc ou à saint Barna-

be. On a disputé pour savoir si elle a été

écrite en grec ou eu hébreu, en quel temps, en

quel lieu elle a été faite, el à quelles person-

nes elle était adressée. Quant au premier arti-

cle, il semble que c'est celui qui aurait dû

être le moins sujel à conteslation. Quel autre

qu'un apôlrc, inspiré de Dieu,aurailété capa-

ble de ras-embler les sublimes vérités dont

celte letlre est remplie, de les exprimer avec

autant de force et d'énergie ? Il fallait être

saint Paul pour peindre Jésus Christ sous
des traits aussi augustes, sa divinité, sa qua-
'ité de Médiateur et de Kédempteur, son sa-

ccrdoce éternel, la supériorité de la nouvelle
alliance au-dessus de l'ancienne, le rapport
intime de l'une et de l'autre, elc. La con-
formité de la doctrine enseignée dans celte

Lettre, avec celle que saint Paul avait expli-

quée dans ses Epîtres aux Bomains et aux
Galates, devait faire juger que toutes étaient

parties de la même main, et prévaloir à l'ar-

gument que l'on a voulu tirer d'une préten-
due différence de style entre les unes et les

autres.

Quoi qu'il en soit, l'Eglise grecque a tou-
jours reçu l'EpUre aux Hébreux comme ca-
nonique ; les ariens furent les premiers qui
osèrent en contester l'autorité, parce que
la divinité du Verbe y est enseignée trop

clairement. Eu cela ils étai.nt plus sincères

que les s.ocin
: "ns, qui chercher." à détourner

le sens des passages que cette pître fournil

contre eux. Mais la croyance de l'Eglise la-

tine n'a pas élé formée sitôt ni d'une manière
aussi constante , louchant l'aulhenlicité el

la canonicilé de celle lettre. Basnage, inté-

ressé comme r
,-otcstant à nier l'autorité de

l'Eglise loucha.it le canon des Ecritures, sou-

tient que, pendant les trois premiers siècles,

les Eglises latines ne la mettaient point au
nombre des livres canoniques, Histoire de

l'Eglise, 1. vm, c. 6; que le doute sur ce
point de critique sacrée a duré jusqu'au
cinquième et môme jusqu'au sixième siècle

de l'Eglise. D'où il conclut que les différen-

tes sociétés chrétiennes ont joui d'une pleine

liberté de former, chacune à son gré, le ca-

non des Livres saints. La question est de
savoir s'il y a de bonnes preuves du fait.

Déjà il convient que Marcion fut le premier
qui rejeta l'Epître aux Hébreux, el qui fut

imité par Tatien. Or, l'autorité de deux hé-
rétiques a-t-elle été assez puissante pour en-

traîner les Eglises latines ? Saint Clément de
Rome, qui a vécu sur la fin du r r

et au
commencement du n* siècle, a cité YEpître
aux Hébreux comme Ecriture divine ; saint

lrénée, qui a écrit sur la fin, en a cité aussi

deux passages. Voilà, pour le n c
siècle, deux

lémoins plus respectables que Marcion et Ta-
tien. Au commencement du m% Caïus, pré-

lie de Rome, eut une conférence avec Pro-

clus, chef des montanistes, dans laquelle il

n'attribua que treize epîtres à saint Paul,

sans y comprendre l'Epître aux Hébreux;
c'est saint Jérôme qui nous l'apprend. Bas-
nage conjecture que l'on exceptait celte

dernière, parce que les montanistes et les

novaliens abusaient d'un passage de cette

lettre pour autoriser leur erreur. Cela peut
élre. Mais il est singulier que Basnage sup-

pose que le sentiment de Caïus, simple prê-

tre, décidait de celui de l'Eglise romaine, et

que l'opinion de celle ci entraînait toutes

les Eglises latines, dans un siècle où il pré-
tend que l'Eglise de Rome n'avait aucune
autorité sur les autres Eglises. Toule la

preuve qu'il allègue, c'est que saint Hippo-
lyle de Porto, suivant Photius, Cod, 9A, n'a

point mis VEpître aux Hébreux au nombre
des écrits de saint Paul. 11 reste à prouver

que saint Hippolyte a cciit dans l'Eglise la-

tine
;
plusieurs savants pensent qu'il était

evêque, non de Porto en Italie, mais d'Aden

en Arabie, ville que les anciens nommaient
Porlus roinunus.
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Il ne sert à rien d'observer qu'aucun des

Pères latins du m siècle n'a cité YEpitre
aux Hébreux comme Ecriture sainte ; les

Pères latins de ce siècle se réduisent à Tcr-
tullien et à saint Cyprien : or, Tertullien,

L. de Pudicit., c. 20, attribue, à la vérité,

VEpitre aux Hébreux à saint Barnabe ; mais
il la cite avec autant de confiance que les

autres Ecritures canoniques. Cela ne suffit

pas pour prouver, comme le veut Rasnage,
que, pendant le m* siècle, l'opinion de Caïus
prévalait dans tout l'Occident, pendant que
toute l'Eglise grecque pensait autrement. Il

est encore moins vrai que la même incerti-

tude ait duré pendant tout le iv' et le v° siè-

cle, puisque, l'an 3!17, le concile de Car-
Ihage, et l'an 494 le concile de Home, sous
le pape (lélase, mirent V Epitre aux Hébreux
au nombre des livres canoniques ; saint Hi-
lairi et saint Ambroise, l'ont citée comme
telle. A la vérité, au iv siècle, Eusèbe, His-
toire ecclésiastique, I. m, c. 3, observe que
quelques-uns rejetaient celle épître, parce
qu'ils disaient que l'Eglise romaine faisait

de même. Ils le disaient, mais cela n'était

pas fort certain. Au v% saint Jérôme a écrit

que les Latins ne mettaient point cette lettre

dans le canon : il ignorait probablement le

décret du concile de Carthage, et ce qu'en
avaient pensé saint Hilaire et saint Am-
broise.

Que prouve, dans le fond, la prétendue
liberté que l'Eglise romaine s'est donnée de
ne pas penser comme l'Eglise grecque, tou-
chant cet écrit de saint Paul? Elle démontre
que l'Eglise ne s'est jamais pressée de faire

des décisions
; qu'avant de placer un livre

dans le canon, elle a voulu laisser dissiper
tous les doutes, prendre le temps de compa-
rer les témoignages et les monuments, at-

tendre que les suffrages fussent réunis. En
différant de canoniser un livre, elle n'a pas
condamné les Grecs, ni ceux d'entre les La-
tins qui le regardaient comme divin. Con-
clure de là qu'elle a eu tort de décider la

question, lorsqu'il n'y avait plus lieu de
douter; que, malgré sa décision, l'on peut
encore en penser ce que l'on voudra, c'est

mépriser l'autorité, par la raison même
pour laquelle elle mérite nos respects et
notre soumission. Supposons, pour un mo-
ment, que, pendant les six premiers siècles
de l'Eglise, la canonicité de YEpitre aux Hé-
breux ait été absolument douteuse, nous de-
mandons aux protestans sur quel fonde-
ment ils l'admettent aujourd'hui, pendant
que leurs fondateurs, Luther, Calvin, Bèze,
Caméron, et d'autres, ont cru que celte

lettre n'est point l'ouvrage de saint Paul.
Suivant eux, l'ancienne Eglise élait divisée,

et ils ne font aucun cas du jugement de l'E-

glise moderne : où sont donc les motifs, les

monuments les raisons qui les déterminent ?

S'ils se croient inspirés de Dieu, les soci-

niens, leurs amis, contestent celte inspira-

tion ; mais ils leur savent bon gré d'avoir

travaillé à diminuer l'autorité de VEpttre aux
Hébreux, parce qu'elle renferme les passa-
ges les plus exprès touchant la divinité de

Jésus- Christ. Il y a bien de l'apparence que
c'est le même motif qui a déterminé Le Clerc.
Episcopius et d'autres arminiens qui pen-
chaient au socinianisme , à juger comme
Luther et Calvin. Quoi qu'il eu soit, les rai-

sons sur lesquelles ils fondent leur doute ne
sont pas assez solides pour contre-balancer
l'autorité de l'Eglise, qui, depuis quatorze
cents ans au moins, a décidé que la Lettre
de saint Paul aux Hébreux est véritable-
ment de cet apôtre. Le Clerc, Hist. ecclés.,

an. ()9, § 5. Voy. Canon.
HÉIÎREU, langue hébraïque. C'est la lan-

gue que parlait Abraham, qu'il a communi-
quée à ses descendants, et dans laquelle ont
été écrits les livres de l'Ancien Testament.
Ce«|ni regarde l'origine, l'antiquité, le génie
et le caractère, la composition et le méca-
nisme de cette langue, est un ohjel de pure
littérature : mais un théologien doit en
avoir quelque connaissance. De nos jours,
cette matière a été savamment traitée, et la

comparaison des langues a été poussée plus
loin qu'autrefois, surtout par M. Court de
Gébelin. Nous ferons grand usage de ses
principes : nous les avons déjà suivis dans
l'ouvrage intitulé : Les Eléments primitifs
des langues, imprimé en 1769.

I. Touchant l'origine et l'antiquité de la
langue hébraïque, on sait que Abraham sortit

de la Chaldée par ordre de Dieu, pour venir
habiter la Palestine, et c'est pour cela qu'il

fut appelé Hébreu, voyageur ou étranger,
par les Chananéens. Il paraît qu'à cette épo-
que son langage n'était pas différent de celui
de ces peuples, puisqu'ils se parlaient et
s'entendaient sans interprète. Mais, environ
deux cents ans après, lorsque Jacob, petit-

fils d'Abraham, et Laban, se quittèrent, l'E-

criture nous fait remarquer qu'il y avait déjà
delà différence entre leur langage, Gènes.,
c. xxxi, vers. 47. De même Abraham, obligé
d'aller en Egypte, ne paraît pas avoir eu be-
soin d'interprète pour parler aux Egyptiens;
mais après deux siècles écoulés , Joseph,
avant de se faire connaître à ses frères, leur
parle par interprète, et il est dit dans le

texte hrbreu Au psaume lxxx, vers. 6, que Is-

raël ou Jacob, en entrant en Egypte, enten-
dit parler un langage qu'il ne comprenait
pas. Pour remonter plus haut, il n'y a, dit-

on, aucun lieu de douter que la langue des
Chaldéens n'ait été celle de Noé ; et, puisque
Noé a vécu longtemps avec des hommes qui
avaient conversé avec Adam, il paraît cer-

tain que, jusqu'au déluge, la langue que
Dieu avait enseignée à notre premier père
n'avait encore reçu aucun changement con-
sidérable ; d'ailleurs, un neuple conserve
naturellement le même langage, tant qu'il

demeure sédentaire sur le même sol, et puis-

que la postérité de Sem a continué d'habiter

la Mésopotamie, après la confusion des lan-

gues et la dispersion des familles, il est à
présumer que la langue primitive s'y est

conservée pure et sans aucun mélange. Mais
était-elle encore absolument la même que
''ans la bouche d'Adam ? C'est une autre
question;
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En comparaul les langues des différents

peuples du monde, on a remarqué fine pres-

que tous les termes monosyllabes y conser-

vent une signiGcatim -cmblable, ou du

moins analogue; qu'en particulier la lan-

gue chinoise n'est composée que de trois

cent vingl-six monosyllabes différemment

combines et variés sur différents tous. De

la l'on a conclu, 1
J que là langue primitive

que Dieu avait donnée à Adam Vêlait com-
posée que de nnuios Ilabes, puisque celle

langue se retrouve dans louies les autres.

Mais il est impossible que dans l'espace de

plus de di ux mille ans, qui se sont écoulés

depuis la création jusqu'à la cou fusion des

larigués, les hommes n'aient pas appris à

combiner les tons monosyllabes' pour en

composer des mots, et n'en aient pas varié

la prononciation, pour désigner les nou-
veaux objets dont ils ont successivement

acquis la connaissance; ainsi, à cet égard,

la langue de Noe et de ses enfants n'élait

probablement plus la même que celle d'A-

dam ; elle devait être moins simple et plus

abondante. 2° L'on a conclu que le change-
ment que produisit dans les langues la con-

fusion qui se fil à Babel, ne fut qu'une pro-

nonciation et une combinaison différentes

de mêmes éléments monosyllabes, puisque,

m Igré cette confusion, ils sont encore ac-

tuellement reconuaissaliles dans les divers

langages. Ce simple changement suffi ait

pour que les ouvriers de Babel ne pussent

plus s'entendre, puisque encore aujourd'hui

les peuples de nos différentes provinces ne

s'entendent plus, quoique leurs divers pa-

tois soient dans le fond la même langue.

Mais supposons qae la prononciation ei la

combinaison des éléments primitifs du lan-

gage n'aient pas changé à Babel parmi les

descendants de Sem, qui continuèrent à de-

meurer dans la Mésopotamie, e> qui ont élé

les ancêtres d'Abraham; avant d'affirmer

que la langue d'Abraham était celle de Noé,
il faut supposer que, pendant les trois cents

ans qui se sont écoulés depuis la confusion

ri s langues jusqu'à la vocaiion d'Abraham,
il i e4 encore survenu dans le chaldéen au-
cun changement de combinaison et de pro-

nonciation : supposition très-gratuite, pour
n. 1 pas dire impossible, et contraire au pro-

cède naturel de tous les peuples ; supposi-
tion contredite par le changement qai y est

arrivé depuis Abraham jusqu'à Jacob, sui-

vanl le témoignage de l'histoire. N'importe,

admettons-la. Puisque, suivanl cet e même,
histoire; Abraham, transplanté paimi les

Chauanéens et parmi les E.ypiiens, s'est en-

core entendu avec eu\, il s'ensuit que 'a

langue primitive ne s'était pa plus altérée

clic/ le descendants de Chani que parmi
ceix de Sein, qu'ai si l'égyptien el le eba
l'anéen étaient pour lors autant la langue
piiuniive qu le eh ildé n ou Yhébreu d'A-
braham. Puisque Noè a été aussi réellement
le

|
ère des Egyptiens, des Chananéens, de;

Syriens, qu'il l'a été des Hébreux, il s'en-
su aussi que la langue de Noé a été aussi
réellemeut et aussi directement la mer du

langage de l'Egyple, de la Palestine, de la

Syrie, etc., qu'elle l'a été de Yhébreu, el que
la langue d'Abraham n'a aucun titre de no-
blesse de plus que ses sœurs.

Si ou voulait en raisonner par analogie,

la présomption ne serait pas en faveur de

Yhébrea. En effet, un peuple qui habite cons-

tamment le même sol conserve plus aisé-

ment la pureté de son langage que celui qui

est transplanté en différentes contrées. Or,

les Clialdéeus ont constamment demeuré
dans la Mésopotamie, pendant que Abraham
el ses descendants ont voyagé dans la Pales-

tine, en Egypte, dans les déseris de l'Arabie,

et sont revenus habiter à côté des Phéni-

ciens. Comment prouvera-i-on qu'ils n'ont

rien emprunté du langage de ces différents

peuples, pendant qu'ils étaient si enclins à

en imiter les mœurs ? Mais nous ne donnons
rien* aux conjectures ; nous ne raisonnons

que d'après le» livres saints. Moïse, quoique
né en Egypte, et âgé de quatre-vingts ans,

converse avec Jéthro, Chef d'une tribu de

Madianites. Josué, quarante ans après, en-
voie des espions dans la Palestine, et ils sont

entendus par Rahab, femme du peuple de

Jéricho ; il en est de même des Gabaoniles :

sous les rois, les Hébrpux conversent encore
avec les Philistins et avec les Tyriens ou
Phéniciens ; d'où nous devons conclure, ou
que les langues de ces peuples sont demeu-
rées les mêmes, ou que Yhébreu a subi les

mêmes variations. Le seul avaniage que
nous pouvons accor 1er à celle dernière lan-

gue, e'esl qu'elle a été écrite avant toutes

les autres, et qu'à cet égard nous sommes
certains de sa conservation depuis plus de
trois mille ans ; circonstance que nous ne
pouvons affirmer d'aucune autre langue.
Quant à la question de savoir si Yhébrea

est la langue primitive, la langue dans la-

quell • Dieu a daigné converser avec Adam,
avec Noé, avec Abraham, nous ne voyons
pas sur quel fondement l'on peut le soutenir.

Encore une Ibis, toutes les langues, considé-

rées dans leurs racines ou dans leurs élé-

flrei Is, sont la langue primitive, puisque ces

éléments se retrouvent même dans les jar-

gons les plus grossiers, mais avec des com-
binaisons, des additions, des prononciations
différentes ; et à moins que Dieu n'ait fait un
miracle continuel pendant deux mille cinq

ceuls ans, il est impossible que ces éléments
n'aient pas reçu, dans la bouche des descen-

dants de Sem, les mêmes variations que
dans celle des aulres dépendants de N e.

La seule chose certaine est que Yhébreu est

la langue dans laquelle Dieu a daigné parler

à Muï-.e, à Josué, à Samuel, aux prophètes,

el qu'elle s'est conservée dans nos iivivs

sainls telle que Moïse la parlait. C'est biei

assez pour la rendre respectable.

IL Une seconde question est de savoir

quel est le génie de la langue hébraïque, ou
le car :clère particulier qui la dislingue des

autres. Est-ce un langage poli ou grossier,

riche ou pauvre, clair ou obscur, agréable

ou rude à l'oreille, en comparaison des au-

lres? Les savanls ne sont pas mieux d'uc<-
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cord sur ce point que sur le précédent. Une
espèce de prévention religieuse a f;iit croire

à plusieurs que c'est une langue divine, qui

a Dieu même pour auteur; que ce fut la

langue de nos premiers parents dans le pa-
radis terrestre, aussi bien que celle des pro-
phètes. D'autres, surtout les Orientaux, en
jugent différemment : iis croient que le sy-
riaque fut le langage des premiers hommes;
que si l'Ancien Testament a été écrit en hé-

breu, ce n'est pas à cause de l'excellence de
cette langue, qui dans le fond est très-pauvre
et altérée par le mélange de plusieurs lan-
gues étrangères, mais parce que le peuple à
qui Dieu voulait confier les Ecritures n'en
entendait point d'autre. Cependant, selon le

jugement d'un grand nombre, ni \'hébrt'ii ni

le syriaque ne sauraient être mis en compa-
raison avec l'arabe, qui l'emporte infini-

ment, tant pour l'abondance et la richesse
que pour la b< auté de l'expression (Beau-
sobre, Ilist. du Munich., I. i, c. 2, § 1).

D'autre part, les incrédules, sans y rien

entendre, et uniquement pour déprimer le

texte de l'Ecriture sainte, ont décide que
Yltrbreu est un jargon très-grossier et très-

pauvre, d'une obscurité impénétrable, digne
d'un peuple ignorant et barbare, Ici qu'é-

taient les Juifs, etc. Quel parti prendre entre
ces étonnantes contradictions? Un sage mi-
lieu , s'il est possible. Comme les Hébreux
n'ont pas cultivé les arts, les sciences, la

littérature avec autan! de soin que les Grecs
et les llomains, il est impossible que l'hébreu

ait été aussi travaillé et aussi régulier que
le latin et le grec : la nature seule a servi de
guide dans sa construction. D'autre part,

comme cette langue n'a été parlée que par
un seul peuple, n'a régné que dans un espace
de pays très- borné, et n'a pas eu un grand
nombre d'écrivains, elle n'a pas pu acquérir
autant d'abondance que celles qui ont été à
l'usage de plusieurs peuples et d'un grand
nombre d'auteurs qui ont écrit en différentes

contrées, avec plus ou moins de talents na-
turels et acquis. Quant à l'agrément ou à la

rudesse, c'est une affaire de goût et d'habi-

tude; aucun peuple n'avouera jamais que sa

langue maternelle soit moins belle et moins
agréable que celle de ses voisins. 11 faut

néanmoins se souvenir que .Moïse, principal

écrivain des Hébreux, avait été instruit dans
toutes les sciences connues des Egyptiens

;

qu'il était certainement le plus savant
homme de son siècle, et que ses écriis sup-
posent des connaissances prodigieuses pour
ce temps-là. il n'est pas moins vrai que les

livres de l'Ancien Testament (citent des

matières de toute espèce : il y a non-seule-
ment une théologie profonde, mais de '/his-

toire, de la jurisprudence, de la morale, de

l'éloquence, de la poésie, de l'histoire natu-
relle . etc. C'est donc très-mal à propos que
nos beaux -esprits regardent les Hébreux
comme un peuple absolument ignorant et

barbare ; et puisque leur langue leur a fourni

des termes et des expressions sur tous ces

sujets, c'est à tort qu'on l'accuse d'être Irès-

pauvre et très-stérile. Nous serions beau-

. coup plus en état d'en JJjgjM si nous avions
tous les livres qui ont été écrits en cette lan-

gue, surtout ceux que Salomon avait com-
posés sur l'histoire naturelle; mais l'Ecri-

ture sainte fait mention de vingt ouvrages,
au moins, faits par des écrivains hébreux, et

qui ne subsistent plus. Lorsque, pour prou-
ver la pauvreté de l'Hébreu, l'on dit que le

même mol a sept ou huit significations dif-

férentes, on raisonne fort mal : il ne nous
sérail pas difficile de montrer qu'il en est de
même en français, qui est devenu cependant
une langue très-abondante.

L'on n'est pas mieux fondé à dire que c'est

une langue très-obscure et qui ne ressemble
à aucune autre. Au mot HÉbraï'SME , nous
ferons voir que cette obscurité prétendue
vient uniquement de ce que l'on a comparé
l'hébreu avec des langues savantes et culti-

vées, en particulier avec le grec et le latin,

dont la construction est fort différente; mais
qu'en le comparant avec le français, l'on fait

disparaître la plupart des idiolismes, des ex-
pressions singulières et des irrégularités

qu'on lui reproche; qu'en uu mol, le très—
grand nombre de ce que l'on appelle des hé-

or Urnes sont de vrais dàtlicismès ; qu'ainsi

un Français a beaucoup moins de peiné à

apprendre l'hébreu que ne devait en avoir
autrefois un Gré'c ou un Latin.

111. (l'est une question célèbre, entre les

critiques hebraïsanls, de savoir si les anciens
Hébreux n'écrivaient que les consonnes et

1rs aspirations, sans y ajouter aucun signe
pour marquer les vo, elles, ou s'il y avait
dans leur alphabet des lettres qui lussent

Voyelles au besoin. Quelques-uns ont pensé
que les caractères x, n, n, ', ", 1, que l'on

prend pour des aspiration:' , étaient nos let-

tres A, B, È. I. ()', U : c'est le sentiment de
. Grbclin . Orii/ine du huuj iae et de l'écri-

ture, page i38. Il l'a prouvé, noïi-s'é'ufém'etit

par l'autorité de plusieurs savants, mais par
'des raisons qui nous paraissent dès-fortes.

D'autre part, M. de Guignes, Mém. de l'Acad.

des lnscrip., tome LXV, in-12, page -11&
, et

M. Dupuy, tome LXV1, p. 1, ont soutenu le

contraire. Le premier prouve que l'usage de
tous les peuples orientaux, dans les premiers
temps, a été de n'écrite que les consonnes
et les aspirations, sans marquer les voyelles ;

qu'en cela les alphabets des Chaldéeus, des

Syriens, des l'Iié aii ii us , des Arabes, d< s

Egyptien!), cft s Ethiopiens, des Indiens, sont

conformes à celui des Hébreu t
;
que celte

manière l'écrire est une suite incontestable

de i'écri.ure hiéroglyphique, pur laquelle on
a commence. Le second s'est attache à faire

voir que les :i\ cara:tères ri dessus n'ont

jamais fait, dans l'écriture hébraïque, la

fonclîOri de voyelles |
roprcmcul dites; mais

ce second fait ne nous semble pas aussi MVn
prouve que le premier.

Ne pourrait-on pas prendre un milieu, en
disant que s ei n éiiienl tantôt de simples
aspirations et lantôt des voyelles, mais que
la prononciation en variait, comme elle va-
rie encore aujourd'hui chez les différents

peuples, it même chez nous, dans les diffé-
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rents mois? les diphthongues, surtout, ne se

pron(!ncent presque nulle part uniforme--

ment. De même,' et ~i étaient, comme en la-

tin et en français, tantôt voyelles et tantôt

consonnes. Nous en changeons la figure,

suivant l'emploi que nous en faisons ; mais
les Latins, non plus que les anciens écri-

vains, n'ont pas loujours eu cette attention :

cela n'empêchait pas que l'on n'en discernât

la valeur par l'habitude. De même encore,

n et V étaient ou aspirations, ou consonnes,
selon la place qu'elles tenaient dans les

mots, parce que, dans toutes les langues, les

aspirations fortes se changent aisément en

consonnes sifflantes, comme l'ont remarqué
tous les observateurs du langage. Dans celte

hypothèse, on conçoit aisément comment les

Grecs, en plaçant ces six caractères dans
leur alphabet, en ont fait de simples voyel-

les, et ont suppléé aux aspirations par l'es-

prit doux et par l'esprit rude; pourquoi
saint Jérôme a nommé ces lettres tantôt

voyelles et tantôt consonnes; pourquoi les

grammairiens appellent souvent ces lettres

dormantes, quiescentes. On n'a point inventé

de lettres pour être dormantes, mais on a

cessé de les prononcer toutes les fois qu'elles

auraient produit un bâillement ou une caco-

phonie ; rien de plus ordinaire que cette éli-

sion dans tontes les langues Celte conjec-

ture sera confirmée ci-après par d'autres

observations. Quoi qu'il en soit, tous les sa-

vants conviennent que les points-voyciles de

Vhébreu sont une invention récente. Les uns
l'attribuent aux massoretles, qui ont tra-

vaillé au vr siècle; d'autres, au rabbin Ben-

A'eher, qui n'a vécu que dans le xr. Quel-
ques Juifs ont voulu la faire remonter jus-

qu'à Esdras, d'autres jusqu'à Moïse : c'est

une pure imagination. 1° Avant Esdras, et

même plus lard, les Juifs ont écrit le texte

hébreu en lettres samaritaines : or, ces ca-

ractères anciens n'ont jamais été accompa-
gnés d'aucun signe de voyelles; l'on n'en

voit point sur les médailles samaritaines

Frappées sous les Machabées, ni dans les

inscriptions phéniciennes. Si les points-

voyelles avaient été un ancien usage, les

Juifs, qui depuis Esdras ont poussé jusqu'au

scrupule l'attachement et le respect pour
leur écriture, les auraient certainement con-
servés : ils ne l'ont pas fait. — 2" En effet,

les paraphrastes chaldéens, les Septante,
Aquila, Symmaque, Théodotion, les auteurs
des versions syriaque et arabe, n'ont point

connu les points-voyelles , puisqu'ils ont

souvent traduit les mois hébreux dans un
sens différent de celui qui est marqué par la

ponctuation. Dire que cela est venu de ce

qu'ils avaient des exemplaires ponctués dif-

féremment, c'est supposer ce qui est en
question. Au m* siècle, Origène, écrivant le

te\ie hébreu en caractères grecs, n'a point

suivi la prononciation prescrite par les

ponctuateurs. Au V, saint Jérôme, Epist.
126 ad Evagr., Ait que de son temps le même

. mot hébreu était prononcé différemment, sui-

vanl la diversité des pays et suivant le goût
des lecteurs; il en donne des exemples dans
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son Commentaire sur les chap. xxvi et xxix
d'Isaïe, sur le ebap. m d'Osée, sur le chap. m
d'Habacuc, etc. Au vi°, les compilateurs juifs

du Talmud de Babylone n'étaient point diri-

gés par la ponctuation, puisque souvent ils

dissertent sur des mots qui ont différents

sens, suivant la manière de les prononcer.
Cela paraît encore par les kéri et kétib, ou
par les variantes que les massoretles ont
mises à la marge des Bibles; elles ne regar-
dent point les voyelles, mais les consonnes.
Les anciens cabalistes ne tirent aucun de
leurs mystères des points, mais seulement
des lettres du texte : si elles avaient élé ac-
compagnées de points, il leur aurait élé aussi

aisé de subtiliser sur les uns que sur les au-
tres. Aussi les exemplaires de la Bible que
les Juifs lisent dans leurs synagogues, et

qu'ils renferment dans leur coffre sacré, sont

sans points , et la plupart des rabbins écri-

vent de même. Prideaux, Histoire des Juifs,

1. v, § 6.

Les deux académiciens que nous avons
cités sont d'un avis différent sur un autre
chef. M. Dupuy s'est persuadé qu'il élait im-
possible d'entendre i'hébreu sans voyelles;

qu'il y a toujours eu quelques signes pour
les marquer ; que c'était probablement à
quoi servaient les accents , desquels saint

Jérôme a parlé plus d'une fois. Prideaux
pense de même, et c'est aussi l'opinion de
l'auteur qui a fait l'article Langue hérraïque,
de l'Encyclopédie. M. de Guignes, au con-
traire, soutient et prouve que non-seulement
cela n'était pas impossible, mais que cela

était beaucoup moins difficile qu'on ne se le

persuade ; et celte discussion est devenue
importante, à cause des conséquences. 1° Il

observe très-bien que dans les diverses mé-
thodes d'écrire, c'est l'habitude qui fait toute

la différence entre la facilité et la difficulté.

Depuis qu'à force d'invenlions nouvelles on
nous a diminué et abrégé toutes les espèces
de travail, nous sommes devenus paresseux
et beaucoup moins courageux que nos pè-
res : nous ne comprenons plus comment ils

pouvaient se passer de mille choses que l'ha-

tude nous a rendues nécessaires. 2° Les
Orientaux sont infiniment plus attachés que
nous à leurs anciens usages; quelle que soit

la commodité que procure une invention
nouvelle, ils ont toujours beaucoup de répu-
gnance à l'embrasser : témoin l'attachement
opiniâtre des Chinois à l'écriture hiérogly-

phique. Il est cent fois plus difficile d'ap-

prendre à lire et à écrire en chinois que
d'entendre les langues orientales écrites sans
points ou sans voyelles; cependant l'on a vu

M. de Fourmont composer une grammaire et

un dictionnaire chinois, sans avoir jamais
entendu parler les Chinois. 3° Dans les lan-

gues de l'Orient, la régularité de la marche
d'une racine et de ses dérivés guide l'esprit

et la prononciation ; elle instruit le lecteur

des voyelles qu'exige tel assemblage de con-

sonnes. Ainsi, dès que l'on connaît le sens

d'une racine, on voit de quelle manière il

faut varier les voyelles pour former les déri-

vés, h' 1,'hébreu sans poinls est certainement
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moins difficile à lire et à entendre que ne
l'était autrefois l'érritnre en notes nu en
abréviations. L'on sait que cet art avait été

poussé au point d'écrire aussi vile que l'on

parlait; plus d'une fois les savants ont re-
gretté la perte de re talent. Les inscriptions
latines, composées seulement des lettres ini-

tiales de la plupart des mots, n'ont jamais
passé pour des énigmes indéchiffrables.
5° Une preuve sans réplique du fait que nous
soutenons, c'est que plusieurs savants ont
appris Vhébreu sans points en assez peu de
temps, et le lisent ainsi : c'est peut-être la

meilleure de toutes les méthodes. On pour-
rait même l'apprendre très-bien par la sim-
ple comparaison des racines monosyllabes
de Vhébreu avec celles des autres langues, en
se souvenant toujours que les voyelles sont
indifférentes. 6° Le peu d'imporlance des
voyelles dans l'écriture est un antre fait dé-
montré. Dans les divers jargons de nos pro-
vinces, le nom Dieu se prononce Dé, Pei, Pi,

Dû, Pion, et autrefois Diex. Ajoulons-y les

inflexions du latin, Deus, Pei, DU ou Pi;
voilà dix ou douze prononciations différen-

tes, sans que la signification change. Quand
ce monosyllabe serait uniquement écrit par
un 1), où serait l'obscurité?

Kien n'est donc plus mal fondé que le

principe sur lequel a raisonné l'auteur de
l'article Langue hkhraïque, de VEnci/clopé-
die, article que l'on a copié dans le Diction-
naire de ç/rammnirc et de littérature, avec
de très-légers rorreclifs. L'auteur soutient

qu'une écriture sans voyelles est inintelligi-

ble; que c'est une énigme à laquelle on
donne tel sens que l'on veut, un nez de cire

que l'on tourne à son gré. De ce principe
taux il a tiré des conséquences encore plus

fausses, et il s'est livré aux conjectures les

plus téméraires.

L'écriture, dit-il, est le tableau du langage.
Or, il ne peut point y avoir de langage sans
voyelles : donc, les premiers inventeurs do
l'écriture n'ont pas pu s'aviser de la laisser

sans voyelles. Pourquoi nous est-il parvenu
des livres sans ponctuation? C'est que les

sages de la haute antiquité ont eu pour prin-

cipe que la science n'était point faite pour le

vulgaire; que les avenues en devaient être
fermées au peuple, aux profanes, aux étr.in-

gers. Ce principe avait déjà présidé en partie
à l'invention des hiéroglyphes sacrés, qui
ont devancé l'écriture : par conséquent, il a
dirigé aussi les inventeurs des caractères
alphabétiques, qui ne sont que des hiérogly-

phes plus simples et plus abrégés que les

anciens. Les signes îles consonnes ont donc
été montrés au vulgaire; mais les signes des
voyelles ont été mis en réserve, comme une
clef et un secret qui ne pouvaient être con-
fiés qu'aux sruis gardiens de l'arbre de la

science, afin que le peuple fût toujours
obligé d'avoir recours à leurs leçons. Une
autre source des livres non ponctués est le

dérèglement de l'imagination des rabbins et

des cahalistes; ils oui supprimé dans la Cible

les anciens signes des voyelles, afin d'y trou-

ver plus aisément leurs rêveries mystérieu-

ses. On ne peut pas douter, continue l'au-
teur, que Moïse, élevé dans les arts et les

sciences de l'Egypte, ne se soit servi do l'é-

criture ponctuée pour faire connaître sa loi.

Il ne pouvait pas ignorer le danger des let-

tres sans voyelles : sans doute il l'a prévenu.
Il avait ordonné à chaque Israélite de la

transcrire au moins une fois dans sa vie;
mais il y a toute apparence que les Hébreux
ont été aussi peu fidèles à l'observation de ce
précepte qu'à celle des autres , qu'ils ont
violes toutes les fois qu'ils sont tombés dans
l'idolâtrie. Pendant dix siècles, ce peuple
stupide posséda un livre précieux qu'il né-
gligea toujours, et une loi sainte qu'il oublia
au point que, sous Josias, re fut une mer-
veille de trouver un livre de Moïse. Ces
écrits étaient délaissés dans le sanctuaire du
temple, et confiés à la garde des prêtres;
mais ceu\-ci, qui ne participèrent que trop
souvent aux désordres de leur nation, pri-
rent sans doute aussi l'esprit mystérieux des
prêtres idolâtres. Peut-être n'en laissèrent-
ils paraître que des exemplaires sans vo, el-

les, afin de se rendre les maîtres et les arbi-
tres de la foi des peuples; peut-être s'en
servirent-ils dès lors pour la recherche des
choses orcultes, comme leurs descendants le

font encore. Mais, outre la rareté des livres
de Moïse, outre la facilité d'abuser de l'écri-

ture non ponctuée, celle même qui porte des
points-voyelles peut être si aisément altérée
par la ponctuation, qu'il a dû y avoir un
grand nombre île raisons essentielles pour
l'oter de la main de la multitude et de la

main de l'étranger. Quand on demande à
notre critique comment Dieu, qui a donné
une loi à son peuple, qui lui en a ordonné
si sévèrement l'observation, qui a prodigué
les miracles pour l'y engager, a pu permet-
tre que l'écriture en fût obscure et la lecture
si difficile, il répond qu'il ne tenait qu'aux
prêtres de mieux remplir leur devoir; que
d'ailleurs il ne nous appartient pas de
sonder les vues de la Providence, de lui de-
mander pourquoi elle avait donné aux Juifs

des yeux afin qu'ils ne vissent point, et des

oreilles a/in qu'ils n'entendissent point, etc.

Celte divins Providence, dit-il, a opéré un
assez grand prodige en conservant chez les

Juifs la clef de leurs annales, par le moyen
de quelques livres ponctués, qui ont échappé
aux diverses désolations de leur patrie, el en
faisant parvenir jusqu'à nous les livres de
Moïse parmi lant de hasards. Mais enfin, de-
puis la captivité de Babylone, les Juifs, cor-
rigés par leurs malheurs, ont été plus fidèles

à leur loi; ils ont conservé le texte de l'Ecri-

ture avec une exactitude scrupuleuse : ils

ont porté sur ce point le respect jusqu'à la

superstition. Sûrement, ce texte a été rétabli

par Esdras sur des exemplaires antiques et

ponctués, sans lesquels il aurait été impossi-
ble d'en recouvrer le sens. Pour les savants
modernes, qui prennent du goût pour les

Bibles non ponctuées, ils donnent peut-être
dans l'excès opposé à relui des Juifs : ils

semblent vouloir faire revivre la mytho-
logie.
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Il nous a paru nécessaire de rapprocher

toutes ces réflexions, afin de mieux faire

apercevoir l'intention malicieuse de celui

qui les a faites. Mais il s'est réfuté lui-mê-

me, suivant la coutume de tous nos philo-

sophes modernes.
Déjà nous avons prouvé qu'il est faux

que i'écrilure sans voyelles soil inintelligi-

ble,' on signifie tout ce que l'on veut; non-
seulement l'auteur ne détruit point nos
preuves, mais il les confirme. Nous conve-
vons que l'écriture est le tableau du lan-

gage, mais ce tableau peut être plus ou
moins ressemblant et parfait; ce serait une
absurdité d'imaginer qu'à sa naissance il a
été porté à la peifeclion ; l'auteur lui-même
a jue,é le contraire. « Ce que l'on peut pen-

ser, dit-il, de plus raisonnable sur les al-

phabets, c'est qu'étant dépourvusde voyelles,

ils paraissent avoir é:é un des premiers de-
grés par où il a fallu que passât l'esprit

humain pour arriver à la perfection. » Puis-

que tel est le sentiment le plus raisonnable,

pourquoi ea embrasser un autre? Il a re-

connu, comme tous les savants, que la pre-
mière tentative que l'on a faite pour peindre

la pensée, a été d'écrire en hférogly pires;

que les caractères, même alphabétiques ,

n'étaient dans leur origine que des hiéro-

glyphes. M. de Gébclin l'a très bien prouvé;

et l'auteur des Lettres à M. Builly, sur les

premiers siècles de l'histoire grecque, a poussé

ce fait jusqu'à la démonstration. Donc l'art

d'érrire n'a pas été d'abord aussi parfait

qu'il l'est aujourd'hui : donc l'esprit mysté-
rieux n'a eu aucune part ni à l'invention de

cet art ni à ses progrès; c'est plutôt l'esprit

contraire. L'auteur lui-même est convenu
de l'indifférence des voyelles dans l'écriture,

en observant que ces sons varient dans
toutes les langues, et nous l'avons fait voir.

Donc si l'on a voulu faire un alphabet com-
mun à plusieurs peu pies qui prononçaient dif-

féremment , i'1 a fallu nécessairement en re-

trancher les voyelles. Enfin ce même critique

a dit que nous n'avons aucun sujet de nous
défier de la fidélité des premiers traducteurs

de l'Ecriture sainte, parce qu'ils étaient ai-

dés par la tradition ; nous le pensons de

même : mais si ce secours a été suffisant

pour conserver le vrai sens du texte, pour-
quoi ne l'amait-il pas été pour conser-

ver aussi la manière de lire et de prononcer
sans voyelles écrites?

Dès que l'auteur a ainsi détruit son propre

ptincipe, toutes les conséquences qu'il en a

tirées tombent d'elles-mêmes. Ainsi, 1" il

est faux que les alphabets sans voyelles

soient venus de ce que les sages de la haute

antiquité voulaient cacher leurs connais-

sances au vulgaire; ils sont venus île ce

qu'il a fallu commencer i'art d'écrire, comme
tous les autres arts, par de faibles essais,

avant de le conduire au point de perfection

où il est parvenu dans la suite Si les anciens

sages avaient voulu dérober leurs connais-
sauces au vulgaire, ils ne se seraient pas
donné la peine d'inventer les hiéroglyphes,

encore moins de perfectionner l'écriture par

l'usage des caractères alphabétiques ; ou ils

se seraient bornés à instruire de vive voix

leurs élèves, ou ils n'auraient rien enseigné
du (ont. Dans tous les temps, les savants,

loin de cacher leurs connaissances, ont plu-

tôt cherché à en faire parade ; mais ils ont

rarement trouvé des disciples avides de scien-

ce; ils ne sont devenus mystérieux et ils

n'ont eu une double doctrine, que quand les

peuples, aveuglés par une fausse religion,

n'ont plus voulu entendre la vérité, et qu'il

y a eu du danger à la leur dire. Est- ce par

la mauvaise volonté des savants que les Chi-

nois s'obstinent à écrire en hiéroglyphes,

que la plupart des nations de l'Asie n'ont

point voulu de voyelles dans leur alphabet,

que nos anciens livres sont écrits de suite,

sans séparation des mots, sans points et sans

virgules? La vraie cause e4 l'attachement

aux anciennes routines. On a de même ac-

cusé le clergé des bas siècles d'avoir entre-

tenu les peuples dans l'ignorance, pendant

qu'il a fait tous ses efforts pnur vaincre le

préjugé absurde des nobles, qui regardaient

la clerijie ou les sciences comme une marque
de roture.

2° C'est une contradiction de supposer que
les sages de la hante antiquité ont affecté le

mystère dans leurs leçons, que cependant

Moïse et les inventeurs de l'écriture ont

écrit d'abord avec des voyelles, afin de com-
muniquer la science au peuple; qu'ensuite

des savants, jaloux de dominer sur les es-

prits, ou des cabalisles insensés, ont suppri-

mé les voyelles, afin de se réserver la clef des

sciences. En quel siècle ces derniers ont-ils

Commis celte prévarication? les rêveries de

la cabale sont une folie récente; elle n'a

commencé qu'après la compilation du Tal-

mud. Les cabalisles pouvaient tirer aussi

aisément leurs visions mystiques de l'arran-

gement des points-voyelles que de celui des

consonnes. Etait-il nécessaire de cacher le

sens de l'écriture hébraïque aux étrangers

qui n'entendaient pas Vhébreu ? Ici l'auteur

imite le génie rêveur des rabbins et des ca-

balisles : il cherche du mystère où il n'y en

a point. Si Moïse a écrit ses lois en carac-

tères ponctués, s'il prévoyait le danger des

lettres sans points, s'il a voulu prévenir l'a-

bus que l'on en pouvait faire, pourquoi n'en

a—t— il rien dit dans ses livres? il a menacé
les Juifsdes châlimenis qui leur arriveraient,

lorsqu'ils oublieraient la loi du Seigneur;

mais, loin de les prémunir contre l'infidélilé

des prêtres auxquels il confiait ses livres, il

a ordonné an peuple de recourir à leurs le-

çons. Si cette confiance était dangereuse,

Moïse est responsable des malheurs qui se

sont ensuivis.

Une autre bizarrerie de l'auteur est d'in-

sister sur la nécessité des points- voyelles

pour prévenir l'abus que l'on pouvait faire

de l'écriture, et d'exagérer ensuite la faci-

lité qu'il y a eu de corrompre les livres même
ponctués. Comment une précaution peut elle

être nécessaire, si elle ne peut remédier à

rien?
3* L auteur suppose qu'il n'y avait poinl
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d'autre écriture chez 1rs Héoreux que les

livres saints, gardés par les prêtres; c'est

une fausseté. Leur histoire nous apprend

qu'ils avaient des archives civiles, des irai-

lés, des contrats, des généal gies ; les rois

avaient des secrétaires, ils recevaient des

lettres et y répondaient; le? divorces se fai-

saient par un billet. Les députés envoyés
parJosué pour examiner la Palestine, en fi-

rent la description dans un livre, Jos., chap.

xvm, vers k- et 9. Il y avait une vilie nommée
Cariat-Sepher, la ville des lettres ou des ar-

chives. Ou tout cela s'écrivait par des con-
sonnes seules, ou avec des signes de voyelles :

dans le premier ras il est faux que l'écri-

ture sans voyelles fût inintelligible et inusi-

tée; dans le second, il nelenail qu'aux parti-

culiers d'employer la même méthode en
transcrivant les livres de Moïse. Ces livres

ne contiennent pas seulement les dogmes et

les lois religieuses des Hébreux, ils renfer-

ment aussi les lois civiles et politiques, les

partages des tribus et leurs généalogies ;

tout cela fut suivi à la lettre par Josué. Tou-
tes les familles étaient donc forcées de con-
sulter ces livres et de les lire. Dans le

royaume même d'Israël, livré à l'idolâtrie,

Achat*, tout impie qu'il était, n'osa dépouil-

ler Naholh de sa vigne contre la défense de
la loi ; il fallut que Jézabel, son épouse, fit

metlre à mort Naholh pour s'emparer de son
bien. Lutin, quand il aurait été possible aux
prêtres de toucher au texte sacré, nous
sommes certains qu'ils ne l'ont pas fait,

puisque les prophètes, qui leur reprochent
toutes leurs prévarications, ne les accusent
point de celle-là. Jésus Christ, qui est en-
core un meilleur garant de l'intégrité des li-

vres saints, nous les a donnés comme la

pure parole de Dieu.
L'étonnement dans lequel fut Jo-ias, lors-

qu'on lui lut le livre de Moïse trouvé dans
le temple, ne prouve pas que les copies en
fussent rares. Ce roi était monté sur le trône
à l'âge de huit ans, il était fort mal instruit

dans son enfance par ses parents idolâtres,

et il est probable que ceux qui gouvernèienl
sous son nom, avant sa majorité, n'étaient

pasdes hommes fo; t pieux; mais il sut re-

médiera ce désordre el à la négligence de
ses prédécesseurs. Tobie, Raguel, (iabélus,
emmenés en captivité par Salmanasar, n'é-
taient pas du royaume de Juda, mais de ce-
lui d'Israël ; s'ils n'avaient pas lu les livres

de Moïse, ils n'auraient pas été aussi ins-

truits ni aussi fidèles observateurs de ses
lois. Tobie cite à son fils non-seulement les

paroles de la loi, mais les prédictions des
prophètes touchant la ruine de Ninive el le

rétablissement deJérusalem, 7'o6.,chap. xiv,
vers. G. Lorsque les sujets du royaume de
Juda furent emmenés à leur tour en capti-
vité, Jérémie leur donna le livre de la loi,

afin qu'ils n'oubliassent pas les préceptes
du Seigneur, // HJach. h, 2. Pendant leur
séjour à Babylone, les pro[ hèles Ezéchiel et

Daniel lisaient ce livre, el le citaient au
peuple. Après le retour, Aggée, Zacharie et

Mulachie faisaient de même. Les livres de

Moïse n'ont donc jamais été perdus, et n'ont

jamais cessé d'être lus. Ainsi, les conjectu-
res de l'auteur sur ce que Esdias fut obligé
de faire pour rétablir le texte, sur le mira-
cle de la Providence qu'il a fallu pour le

transmettre jusqu'à nous, sont de vaines
imaginations, réfutées par la suite de l'his-

toire. La Providence y a veillé, sans doute,
et y a pourvu, mais par un moyen très-na-
turel, par l'intérêt essentiel qu'avaient les

Juifs de consulter, de lire.de conserver pré-
cieusement leurs livres.

Quant à ce qu'il dit, que Dieu avait donné
aux Juifs des yeux pour ne pas voir, etc.,

c'est une fausse interprétation d'un passage
d'Isaïe cité dans l'Iivaugile: nous la réfu-
tons ailleurs. Voy. EpinuRC.rssEMtXT. Nous
pourrions lui dire, dans le même sens, que
Dieu lui avait donné beaucoup d'esprit pour
n'enfanter que des vision-, et des erreurs.

4" 11 achève de détruire son système, en
remarquant l'usage que les paraphrastes
chaldéens ont fait des lettres, n , n, i,elc
« Ils n'ont point employé, dit-il, de ponctua-
tion dans les Targums ou paraphrases; mais
ils se sont servis de ces consonnes muettes
peu usitées dans le texte sacré, où elles

n'ont point de valeur par elles-mêmes; mais
qui sont si essentielles dans le chaldéen,
qu'elles sont appelées matres lectionis, parce
qu'elles fixent le son et la valeur des mots,
comme dans les livres des autres langues.
Les juifs et les rabbins en font le même
usage dans leurs écrits. » Or, elles ne sont
les mères de ta lecture que parce qu'elles
sont censées voyelles : donc elles onl pu
avoir le même usage en hébreu, comme le

soutiennent plusieurs savants. Alors ce ne
sont plus ni de simples aspirations, ni des
consonnes muettes, mais de véritables voyel-
les, qui ont une valeur par elles-mêmes. 11

est faux qu'elles soient peu usitées dans le

texte sacré; elles y sont aussi fréquentes
que dans le chaldéen; c'est assez d'ouvrir
une Bible hébraïque pour s'en convaincre

5° Il n'y a aucune preuve que les Sep-
tante, saint Jérôme, ni les massorettes aient

eu des textes ponctués; ils ne font aucune
mention des points ; ils parlent de la variété
de la prononciation des mots, elnon de celle

de la ponctuation. La différence qui se
trouve entre leurs versions est donc venue
delà première de ces causes plutôt que la

seconde; leur uniformité dans l'essentiel ne
prouve donc poidt qu'ils ont eu un secours
commun sous les yeux, pour marquer les

voyelles, mais qu'ils ont eu une méthode
commune de lire conservée par tradition.

L'auteur est convenu que ces premiers tra-

ducteurs ont eu ce gui !e pour découvrir le

vrai sens des mots ; il n'en fallait pas da-
vantage pour traduire de même. Nous n'e\ i-

minerous pas ce qu'il a dit sur la durée de
Vhébreu, comme langue vivante, sur le se-
coure que l'on peui en tirer pour découvrir
les étvmologies, sur la manière dont il laut

y procéder. Comme il n'a pas pris pour ra-
cines des mon sv ll.ibes, mais des mots com-
posés, sa méthode est Uuwve, el il a fait
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oeauconp d'autres remarques qni ne sont

pas plus vraies que celles dont nous venons

de prouver la fausseté.

On n'accusera pas le savant Fréret d'avoir

en un respect excessif pour les livres saints;

cependant il a parlé de l'écriture hébraïque

plus sensément que noire auteur, Mém. de

l'Acad- fief Inscrip., t. VI, in-'v, p. 612, et

toni. IX, t'n-12, pag. 33k: « Les inventeurs

des écritures, dit-il, eurent en général les

mêmes vues, qui furent d'exprimer aux
yeux les sons de la parole; mais ils prirent

différentes voies pour y parvenir. Les uns
voulant exprimer les sons d'une langue dans

laquelle la prononciation des voyelles n'était

point fixée , mais où elle variait suivant la

différence des dialectes, et dans laquelle les

seules consonnes étaient déterminées d'une

manière invariable; ils crurent ne devoir

point exprimer les voyelles, mais seulement

les consonnes. Tels furent, selon toutes les

apparences , les inventeurs de l'écriture

phénicienne, chaldéenne, hébraïque, etc. ; ils

songèrent à rendre leurs caractères égale-

ment propres aux différents peuples de Sy-

rie, de Phénicie, d'Assyrie, de Chaldée, et

peut-être même d'Arabie. Les langues de ce

pays conviennent encore assez aujourd'hui

pour pouvoir être regardées comme 1rs dia-

lectes d'une même langue. Presque tons les

mots qu'elles emploient sont composés des

mêmes radicales, et ne diffèrent que par les

affixes et les voy lies jointes aux consonnes.

Ainsi ces différents peuples pouvaient lire les

livres les uns des autres,parce que n'exprimant

que les consonnes, sur lesquelles ils étaient

d'accord, chacun d'eux suppléait les voyelles

que le dialecte dans lequel ils parlaient joi-

gnait à ces consonnes. Je ne donne cela que
comme une conjecture ; mais elle justifie l'in-

tention de ces inventeurs, et je crois qu'il

serait difficile d'expliquer autrement pour-

quoi ils n'ont pas exprimé, dans l'origine de

l'écriture, les voyelles, sans lesquelles on ne

saurait articuler. Ceux des inventeurs de

l'écriture qui travaillèrent pour des langues

dans lesquelles la prononciation de; voyel-

les était fixe et déterminée comme celle des

consonnes, ou qui n'eurent en vue qu'une

seule nation, cherchèrent à exprimer égale-

ment les consonnes et les voyelles. »

Michaëlis , l'un des plus habiles hébraï-

sants d'Allemagne, dans une dissertation faite

en 1702, a prouvé, par un passage de saint

rphrem, qu'au iv* siècle de l'Eglise, les Sy-

riens n'avaient encore que trois points-

voyelles, non plus que les Arabes, qui ont

reçu leurs lettres des Syriens; que le pre-

mier de ces points désignait tantôt A et tan-

tôt E; et que le second servait pour E et I;

le troisième pour et U. Ce fut seulement

au huitième siècle, comme on le voit dans

la Bibliothèque orientale d'Assémani, que
Théophile d'Edesse, voulant traduire Ho-
mère, emprunta les voyelles des Grecs pour
servir de points, afin de conserver la vraie

prononciation des noms propres grecs.

Comme elles parurent commodes, les autres

écrivains syriens les adoptèrent. Michaëlis
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ajoute qu'encore aujourd'hui les Mandaïtes,
qui demeurent à l'orient du Tigre, n'ont que
trois signes des voyelles , et il conjecture
qu'il en était de même des Hébreux ; mais
qu'ils ne marquaient pas ces points sur les

monnaies ni dans les inscriptions.

Quelques raisonneurs, bien moins instruits

que les savants dont nous venons de parler,
ont dit que les Juifs, en abandonnant l'usage

des caractères samaritains pour y substituer
les lettres chaldaïques, qui sont plus com-
modes, ont probablement altéré le texte de
leurs livres. C'est comme si l'on disait que,
quand nous avons chang:'1 les lettres gothi-

ques pour leur substituer des caractères plus

agréables, nous avons altéré tous les anciens
livres. Jamais les Juifs n'ont conçu le des-
sein de corrompre un texte qu'ils ont tou-

jours regardé comme sacré et comme parole

de Dieu; s'ils l'avaient fait, ils n'y auraient

,
pas laissé tant de choses contraires à leurs

préjugés et à leur intérêt.

Il y a un troisième phénomène qui four-

nit eneore une objection aux incrédules. Le
style ou le langage des derniers écrivains

juifs est trop semblable, disent-ils, à celui de

Moïse, pour qu'ils aient écrit, comme on le

suppose, mille ans après ce législateur. Il

est impossible que, pendant cet immense in-

tervalle, et après toutes les révolutions aux-
quelles les Juifs ont été sujets, la langue hé-
braïque soit demeurée la même. Puisque les

Juifs l'ont <à peu près oubliée pendant la

captivité de Babylone, et se sont servis du
clvildéen depuis cette époque, il est impossi-
ble que le commerce que les Juifs ont eu
sous leurs rois avec les Philistins, les Idu-
méens, les Moabites , les Ammonites, les

Phéniciens et les Syriens n'ait pas apporté

quelque changement dans leur langage.

Donc, il ne se peut pas faire que les prophè-
tes Aggée, Zacharie et Malachie aient écrit

en hébreu pur après la captivité; l'unifor-

mité du langage qui règne dans tons les li-

vres hébreux prouve que tous ont été forgés

dans un même siècle, ou par un seul écri-

vain , ou par plusieurs qui parlaient de

même, et qui ont travaillé de concert.

Béponse. Si cette réflexion était solide,

nous prierions nos adversaires d'assigner,

du moins à peu près, l'époque ou le siècle

dans lequel ils pensent que tous les livres

hébreux ont pu être forgés par un seul écri-

vain, ou par plusieurs ; et, quelque hypo-
thèse qu'ils pussent imaginer, nous ne se-

rions pas en peine d'en démontrer la faus-

seté. Mais rien n'est moin9 impossible que
le fait qui les étonne. Pour en concevoir la

possibilité, il faut se souvenir que Moïse

avait écrit en hébreu pur l'histoire , la

croyance, le rituel, les lois civiles et politi-

ques de sa nation; que, par conséquent, les

Juifs étaient obligés de lire continuellement

ces livres, puisqu'ils y trouvaient non-seu-

lement la règle de tous leurs devoirs , mais

encore les titres de leur généalogie, de leurs

droits et de leurs possessions. Ainsi les

prêtres, les juges, les magistrats et tous les

Juifs lettrés ont dû s'entretenir constain-
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ment dans l'habitude du langage de Moïse.

Si l'Eglise laline avait été obligée de faire

des ouvrages de Cicéron et de Virgile une
lecture aussi habituelle que les Juifs faisaient

des- livres de Moïse, ou si la Vulgate latine

avait élé écrite dans le langage du siècle

d'Auguste, nous soutenons i|ue, dans tous

les siècles, les écrivains ecclésiastiques au-
raient conservé sans miracle une latinité

Irès-pure, et qu'au xir ou au \v', ils au-

raient encore écrit comme au premier, mal-

gré tous les changements arrivés dans les

divers langages de l'Europe : n'a-t-on pas

vu, dans le siècle passé et dans celui-ci, des

hommes qui, à force de se familiariser ;>vec

les bons auteurs latins, sont parvenus à eu
imiter parfaitement le style et à écrire

comme eux? Ces écrivains avaient cependant
un grand obstacle à vaincre de plus que les

Juifs ; savoir , la différence immense qu'il y
avait entre leur langue maternelle et le la-

lin, au lieu que, jusqu'à la captivité de Ba-
bylone, les Juifs n'ont point connu d'autre

langue que l'hébreu.

Une remarque essentielle que ne font pas
nos adversaires, c'est que, malgré la confor-

mité du langage de tous les écrivains hé-

breux, il n'est aucun lecteur judicieux, qui

ne distingue dans leurs ouvrages un carac-

tère original, personnel à chacun, qu'il au-
rait été impossible à un seul homme ou à
plusieurs de contrefaire , si tous ces livres

avaient élé forgés dans un même siècle et à
peu près à la même époque. Il faudrait être

slupide pour ne pas sentir la différence qu'il

y a entre le ton d'Esdras et celui de Moïse,
entre le style d'Amos et celui d'Isaïe, etc.

Nous trouvons donc entre ces auteurs con-
formité de langage et diversité de génie : le

premier de ces caractères démontre que les

livres de Moïse n'ont jamais été oublies ni

inconnus, comme on voudrait le persuader,

mais lus et consultés assidûment par les

Juifs ; le second prouve que l'Ancien Testa-
ment u'esl point l'ouvrage d'un seul homme,
ni de plusieurs qui aient écrit en même
temps et de concert, mais de plusieurs qui

se sont succédé, et dont chacun a écrit sui-

vant son talent particulier. L'inspiration

qu'ils ont reçue n'a point changé en eux la

nature , mais elle l'a dirigée afin de la pré-
server de l'erreur.

IV. 11 nous resle a examiner un reproche
i|ue les protestants ont souvent fait contre
les Pères de l'Eglise. A la réserve, disent-ils,

d'Origène chez les Grecs, et de saint Jérôme
chez les Latins , les Pères ne se sont pas
donné la peine d'apprendre ['hébreu ; ils n'ont

pus su profiter des secours qu'ils avaient
pour lors. Le syriaque et l'arabe, que l'on

parlait dans le voisinage de la Palestine et

de l'Egypte; la langue punique, qui subsi-
stai! encore sur les cotes de l'Afrique, pou-
vaient contribuer infiniment à l'intelligence

du texte hébreu. Les Syriens eux-mêmes et

les Arabes chrétiens auraient pu aisément
recevoir des Juifs des leçons de grammaire
hébraïque. Les Pères ne l'ont pas compris. Ils

out mieux Qimé diviniser la version des

Septante, toule fautive qu'elle est, s'amuser
à des explications allégoriques de l'Ecriture,

que d'en étudier le texte selon les règles de
la grammaire et de la critique; de là vient
qu'ils en out très-mal pris le seus, et qu'ils
nous out transmis avec peu de fidélité les

dogmes révélés. C'est seulement depuis la

naissance du protestantisme que l'on a com-
mencé à étudier le texte hébreu par règles
et par principes, et que l'on a pu en acqué-
rir l'intelligence. Le Clerc, dans son Art cri-
tique, t. 111, lelt. k : Mosheim, dans son His-
toire ecclésiastique, et d'autres , ont insisté
beaucoup sur celte ignorance de l'hébreu
dans laquelle ont été les Pères, el ils en ont
conclu que ces saints docteurs, pour lesquels
les catholiques ont tant de respect, ont été
de mauvais interprèles de l'Ecriture sainte,
et de mauvais théologiens.

1° H est bien ridicule de vouloir que les

Pères aient eu besoin de savoir l'hébreu dans
un temps que les Juifs eux-mêmes parlaient
grec, et se servaient communément de la
version des Seplante ; il l'est encore davan-
de soutenir que, sans la connaissance de Vhé-
breu, les Pères étaient incapables d'entendre
l'Ecriture sainte, pendant que l'on soutient,
d'aulre part, que les simples fidèles, par le

secours d'une version, sont capables de fon-
der leur loi sur ce livre divin. — 2" Il est

faux que saint Jérôme et Origène soient les

seuls qui ont entendu l'hébreu : au in" siècle,

Jules Africain d'Emmaùs, ami d'Origène; au
iv ", saint Epbrern, Syrien de nation, et saint

Epiphauc, avaient certainement cette con-
naissance : ces deux derniers, outre le sy-
riaque, qui était leur langue maternelle, sa-
vaient l'hébreu, le grec et l'égyptien, et ils

ont fait des commentaires sur l'Ecriture
sainte. Il esl impossible que les auteurs ec-

clésiastiques chaldéens , syriens et arabes
n'aient rien entendu au texte hébreu, puis-

que leurs laugues avaient avec l'hébreu une
très-grande affinité; il en a été de même des
écrivains nesloriens ou eulychiens, dont les

ouvrages subsistent encore. Les uns ni les

aulres n'ont pas divinisé la version des Sep-
taule, puisqu'ils ne s'en servaient pas, et les

nestoriens ont toujours rejeté les explica-
tions allégoriques de l'Ecriture sainte. Ce-
pendant, en l'expliquant , ils n'ont pas fait

plus d'usage de la crilique et de la gram-
maire hébraïque que les Pères grecs et la-

tins. Voilà bien des coupables, au jugement
des prolestants. — 3° Pour démontrer le ri-

dicule de ces grands critiques , nous pour-
rions nous borner à leur demander en quoi
l'érudition hébraïque des protestants a con-
tribué à la perfection du christianisme;
quelle véritésalulaire, auparavant inconnue,
l'on a découverte dans le texle hébreu; quel
nouveau moyen de sanctification l'on y a
trouvé? Nous savons les prodiges qu'elle a
opérés : elle a fait naître le socinianisme et

vingt sectes fanatiques; c'est à force de
sciences hébraïques que Le Clerc lui-même
est devenu socinien, et qu'il a vu que dans
l'Ancien Testament la divinité du Fils de
Dieu n'est pas révélée assez clairement ; c'jst
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à l'aide de subtilités de grammaire et de cri-

tique qtie les sociniens viennent à bout d'é-

luder et de (ordre le sens de tous les passa-

ges de l'Ecriture sainte qu'on leur oppose.

En voici un exemple que donne Le Clerc.

Dans le psaume ex, ou plutôt cix, vers. 3,

le lexte hébreu porte, selon lui, ex utero au-
rorœ libi ros geniturœ tuœ; mais 1rs Pères

ont lu , comme les Septante , ex utero ante

luciferum genui te, et ils ont entendu ce pas-

sage de la génération éternelle du Verbe.

Sans prétendre disputer d'érudition hébraïque

avec Le Clerc, nous souienons que sa ver-

sion est Fausse, que utérus aurorœ, et ros

e/eniturœ, sont deux métaphores outrées et

inusitées en hébreu. Il y a littéralement : ex

utero, ex dilucuH rare tibi genitura tua, et

nous demandons en quoi ce sens est diffé-

rent de celui des Septante. Si Le Clerc avait

voulu se souvenir que saint Paul applique

;iu Fils de Dieu le premier et le quatrième

verset de ce psaume, I Cor., chap. xv, vers.

2o ; Hebr., chap. i, vers. 13; chap. v, vers.

6, etc., il aurait compris que les Pères n'ont

pas eu tort de lui appliquer aussi le troi-

sième, et de l'entendre comme les Septante.

Le syriaque cl l'arabe ont traduit de même,
parce qu'il est absurde de s'arrêter au sens

purement grammatical, et d'eniendre que le

Fils de Dieu a été engendré avant l'aurore,

ou aussitôt que l'aurore. Les juifs, encore

plus stupides, appliquent ce psaume à Salo-

mon, et disent que le vers. 3 signiGe que ce

prince est né de grand matin ; mais leurs

anciens docteurs jugeaient, comme nous, que
ces paroles désignent la naissance éternelle

du Messie. Voy. Galatin, I. m, c. 17.

Les Pères de l'Eglise ont eu ,
pour expli-

quer l'Ecriture sainte et la théologie, un
meilleur guide que les règles de grammaire;
savoir, la tradition reçue des apôires, et tou-

jours vivante; l'analogie de la foi, le souve-
nir de ce que les ;ipôtrcs avaient enseigné.

Le Clerc n'en lient aucun compte, et tourne

en ridicule celles tradition. Nous prouverons
ailleurs l'absurdité de cet entêtement des

protestants. Quand ils auraient prouvé
qu'ils entendent mieux l'hébreu que les Sep-
tante, les paraphrasles chaldéens, Aquila,

Théodotion, Symmaque , les auteurs de la

cinquième et de la sixième version des Ira-

ductions syriaque et arabe, etc., nous sou-
tiendrions encore que leurs dissertations

grammaticales ne peuvent pas prévaloir au
suffrage réuni de tous ces traducteurs , et

que celle traduction purement humaine est

plus sûre que les conjectures d e tous les so-

ciniens et de tous les protestants du monde.
C'est encore, de leur part, un trait de va-

nité très-mal l'onde que de prétendre que
leurs docteurs ont créé ou rétabli dans l'E-

glise l'élude de la langue hébraïque; jamais

celle étude n'y a été interrompue ; dans les

siècles même qui pissent pour les plus té-

nébreux, il y a eu des hommes habiles dans
les langues orientales : nous ferons l'énumé-
ralion des principaux dans l'article suivant,

et il ne faut pas oublier que les premiers
proteslanls qui savaient 1 hébreu, l'avaient

appris sous l'habit de moine qu'ils portaient
avanl d'être apostats. Fleury, neuvième Dis-
cours sur (Histoire ecclésiastique, n. G.

HÉ RAISANT , homme qui a fait une
étude particulière de la langue hébraïque,
qui s'y esl rendu habile, ou qui a composé
quelque ouvrage à ce sujet. Dans l'artcle

précédent, § '*, nous avons relevé l'erreur

des proteslanls, qui reprochent aux doc-
leurs de l'Eglise de ne s'être pas appliqués à
éclaircir le texte hébreu de l'Ecriture sainte,

et qui veulent réserver cel honneur aux fon-

dateurs de la réforme. Pour ai hever de dé-
truire cette prétention , nous ferons une
courte énumération de ceux qui ont cultivé

cette étude dans les différents siècles.

Dans le n% et immédiatement après la

naissance du christianisme, outre la version
grecque d'Aquila, juif de religion, et celles

de Théodotion et de Symmaque , ébionites,

il en parut deux autres, qui furent nom-
mées la cinquième et la sixième, et qu'Oii-
gène avait placées dans ses Octaples; on ne
dit point que ces deux versions aieni été fai-

tes par des hérétiques ni par des juifs. On
prétend que la version syriaque esl pour le

moins aussi ancienne, et que la version
arabe ne l'est guère moins; l'une et l'autre

ont été faites sur le texte hébreu ; l'élude de
celte langue était donc cullivée. Au troi-

sième, non-seulement Origène, mais le mar-
tyr Pamphile, Eusèbe, Lucien, Hésychius ;

au iv% saint Jérôme, saint Ephrem, saint

Epiphane, ont su l'hébreu. Au v", saint Eu-
cher; au vi% Procope de Gaze et Cassiodore;
au vir et vin", Bède et Alcuin s'y sont appli-

qués. Fabricy, des Titres primitifs , etc.,

tome H, p. 125. Il faut y ajouter plusieurs

savants syriens, soit nestoriens, soit jacobi-
ns, desquels Assémani a cité les ouvrages
dans sa Bibliothèque orientale. On peut citer

au ix c Raban Maur, Agobard et Amolon de
Lyon; Druthmar et Angelôme, moines béné-
dictins, Paschase Radbert, et Harmote, abbé
de Sainl-Cal. Au x% Rémi d'Auxerre, l'au-

teur anonyme de deux lettres à Vicfride ,

évoque de Verdun ; dans le xi', Samuel de
Maroc, juif converti ; l'école de Limoges sous
I'évêque A'.duin ; Sigon, abbé de Saint-Flo-

rent; Sigebert de (iemblours ; Thiofride,

abbé d'Epternaeh ; les moines de Cileaux ;

Odon, évêque de Cambrai. Au xir, Pierre

Alphonse, juif espagnol, et Herman, juif de

Cologne, tous deux convertis; les Domini-
cains sous sa nt Louis; Abailard; les ail-

leurs des Correctoria biblica; Hugues d'A-

miens, archevêque de Rouen; et un ano-
nyme qui a écrit contre les juifs. Au X!H",

Roger Bacon, Robert Capilo, Raimond des

Marlins el le P. Paul, dominicains; un P.

Nicolas, juif converti ; Porchet , chartreux ;

Arnaud de Villeneuve. Au xiv, le concile

général de Vienne ordonna qu'à Rome, à
Paris, à Oxford, à Boulogne, à Salamanque,
il y eût des professeurs pour enseigner l'hé-

breu, l'arabe et le chaldéen, et il s'entroL?a.

Nicolas de Lyra , né de parents juifs, enten-

dait très-bien l'hébreu. Au xv», Jérôme de

Sainte-Foi, juif converti, aussi bien que
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Paol de Porgos , Wessclus de Groningue,
Jean Pic de la Mirandole, Julien de Trote-
reau d'Angers, le cardinal Ximénès, Heu.
chlin, Alphonse Spina, juif espagnol con-
verti, Jean Trilhèine, el un jeune Espagnol
dont ii a vanté l'érudition dans les "langues
orientales. Au commencement du xvi e

, et

avant la naissance de la prétendue réforme,
Jean de Jaolv, Bourguignon; François Tis-

sard, de l'ans ; les sav,;nts qui travaillèrent

à la polyglotte d'Alcala ; Augustin Jusli-

niani , dominicain , <vè |ue de Nébio ; Ma-
t li h ri ii de Pédran, évéque de Dol ; Augustin
liriuialdi, évéque de tirasse, savaient l'hé-

breu et en avaient donné des preuves. Con-
rad Pellican et Sébastien Munster, deux dis-

ciples de Luther, l'avaient appris lorsqu'ils

étaient franciscains. Paulde Cauosseei Aga-
Ihio Guida Cério, qui le professèrent les pre-

miers dans le collège royal à Paris, n'étaient

pas luthériens. Les autres hébraisants, qui
persévérèrent dans le catholicisme, ne fuient

pas redevables de leur érudition hébraïque
aux novateurs. Tels furent Pierre Pichrrel,

qui assista au colloque de Poissy; Folingio,
religieux bénéditiin; Valable, Clénard , Isi-

dore Clarius, autre bénédictin; Tilelinan,

capucin, etc., etc. Réponse ait. aux object.

des incréd., t. Il, p. 262.

De quel front les protestants osent-ils donc
se vanter d'avoir rétabli dans l'Eglise chré-
tienne l'étu'le d"s langues orientales, d'avoir
les premiers consulté la critique el la gram-
maire hébraïque, el employé la comparaison
des langues pour expliquer le texte de l'An -

cien Testament? Les prétendus réformateurs,
enfants ingrats de lEglise catholique, élevés

dans son sein el nourris de son lait , n'ont

pas rougi d'insulter à leur mère, cl d'em-
ployer contre elle les armes qu'elle leur avait

mises à la main. Nous n'aurions pas de peine
à prouver, s'il le fallait, que ce ne sont pas
des protestants qui nous ont procuré les

meilleurs secours pour apprendre l'hébreu ,

les grammaires, les concordances, les dic-

tionnaires les plus estimés; et il y avait d s

Bibles polyglottes avant qu'ils fussent au
monde. Fleury, ibid.

HÉBHA1SME, expression ou manière de
parler propre à la langue hébraïque ; c'est ce

que l'on nomme encore idiotisme. Si l'on

voulait juger du caractère de celle langue
par la multitude des ouvrages composés pour
en expliquer la construction, pour en faire

remarquer les expressions propres et sin-

gulières
,
pour montrer les différences qui

se trouvent entre l'hébreu et les autres

langues, on serait tenté de croire que les

Hébreux ne ressemblaient pas aux autres
hommes

, qu'ils eu étaient aussi différents

par le lang.cge que par les mœurs el par la

religion. Ce préjugé n'est pas propre à inspi-

rer le goûl d'apprendre l'hébreu. Il est en-
core moins propre à prouver que le texte de
l'Ecriture sainte csl fort clair, qu'il doit seul

lixer notre croyance, et que les disputes
Idéologiques doivenl se décider par des dis-

cussions de grammaire. Nous soutenons, au
contraire, que c'est le moyen le plus sur de

les rendre interminables, et de fournir des
armes aux mécréants les plus visionnaires.

Dans l'ouvrage intitulé , tts Eléments pri-
mitifs des langues, imprimé en 176!), nous
nous sommes attachés à prouver que les

trois quarts au moins des prétendus kébraïs-
mrs sont venus, 1° de ce que l'on a comparé
l'hébreu au latin, langue avec laquelle il n'a
aucune ressemblance; 2" de ce que l'on n'a
pas compris le vrai sens de plusieurs termes,
et île ce que l'on en a donné de fausses éty-
moiogiës; 3° de ce que l'on a pris pour règle
la ponctuation des massoreties ou i!e9 rab-
bins, c'est-à-dire une prononciation et une
orthographe très-arbitraires; i" de ce qu'au
lieu de rechercher les racines-monosyllabes
des termes, on les a rapportés à des mots
composés, qui jamais ne lurent des racines
Nous croyons en avoir donné suffisamment
de preuves. Mais il serait long d'enlr r ici

dans ce détail. Un moyen plus simple est

de monlrer que la plupart des tours de
phrase, et des expression- que l'on croyait
propres à l'hébreu, se retrouvent en français;

que ce sont des gallicismes , aussi bien que
des hébraïsmes , surtout si on les compare
avec le vieux français et avec le style popu-
laire. Et nous sommes persuadés que chaque
peuple de l'Europe, qui voudra faire la com-
paraison de l'hébreu avec sa propre langue,

y trouvera la même ressemblance. Actuelle-

ment un savant qui a fait une étude parti-

culière des langues travaille à faire voir

qu'il y a une conformité étonnante entre
l'hébreu et l'ancien celle ou le bas-breton.

Wallon , dans ses Prolégomènes de la

Poli/glotte d'Angleterre, page 45, a porté au
nombre de soixante les idiolismes de l'Ecri-

ture sainte, parce que; suivant l'usage, il a
comparé le langage des écrivains sacrés au
grec et au latin, deux langues riches, très-

cultivées, à la construction desquelles l'art

a eu beaucoup de part. Voyons si, en rap-
prochant du français ces prétendus hébrais-

mes , nous n'en ferons pas disparaître au
moins les trois quarts. 1 Plusieurs livres

de l'Ecriture sainte commencent par et ou
par une autre conjonction, qui suppose que
quelque chose a précédé. Cela vient de ce

que dans l'origine l'Ecriture sainte n'était

pas partagée en livres el en chapitres; l'au-

teur qui commençait cà écrire iiail sa narra-

lion avec ce qui avait précédé. Ce n'est donc
pas là un hébraisme. La plupart de nos vieux
romanciers comuieneaieni leurs livres par

la conjonction or. 2° Les auteurs des
.

versions mettent souvent un cas pour l'au-

tre. C'est qu'en hébreu, non plus qu'en fran-

çais, il n'y a ni cas, ni déclinais ns de noms;
les rapports des noms, ou des noms aux
verbes, se marquent comme chez nous

,
par

des articles, par des prépositions ou par des

conjonctions ; el parmi les particules ou
liaisons hébraïques , il n'y en a poinl qui
désigne un cas plu lot qu'un auire. 3° De
même, dans les verbes, un temps se met pour
l'autre. Cela n'est pas étonnant, quand on
>ail qu'en hébreu il n'y a ni v erbes ni conju-
gaisons semblables à celles des Grecs el des
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Lalias, mais seulement des noms verbaux et

des participes indéterminés; et il en est ainsi

dans la plupart des laugucs de l'Occident

,

où les verbes ne se. conjuguent que par des

auxiliaires. De même qu'en français le verbe
passif, dans tous ses temps, n'est que le

participe joint au verbe substantif toujours

exprimé; ainsi en hébreu le verbe actif est

le participe joint au verbe substantif sous-

entendu. De là vient que le même nom ver-

bal signifie tantôt le présent, tantôt le passé

et tantôt le futur, comme l'ont remarqué
deux savants hébrdisants, Loweth et Michaë-
lis, de sacra Poesi Ilebrœor., Prœlcct. 15,

n. 182. k" Les Hébreux mettent le positif

au lieu du comparatif; ils disent : il est bon,

au lieu de dire , il est mieux de mettre sa

confiance en Dieu qu'en l'homme. Mais si le

que hébreu signifie plutôt que , l'irrégularité

disparaît : il est bon de se confier à Dieu
plutôt qu'à l'homme. 5° La préférence s'ex-

prime souvent par une négalion. Je veux la

miséricorde et non le sacrifice, signifie, je

veux la miséricorde plutôt que le sacrifice.

De même si un homme nous disait : J'aime

l'or et non l'urgent, nous entendrions très-

bien qu'il veut dire : J'aime mieux l'or que
l'argent. C'est le sens de la phrase, J'ai aimé
Jacob, et j'ai haï Esa'ti; et nous pourrions dire

sans équivoque. J'aime l'or, et je hais l'ar-

gent, parce qu'il est moins commode. 6* Tout
exprime souvent le superlatif. L'homme est

tout vanité, ps. xxvm. C'tst là tout l'homme,

Kccl., chap. xii, vers. 13, c'est-à-dire l'homme
parfait. Nous disons aussi : Cela est de toute

beauté, tout aimable, tout nouveau, etc. —
7° Souvent un terme faible a un sens très-

fort. 1 Reg., chap. xi, vers. 21 : Ne courez
pas après des choses vaines, qui ne vous ser-

viront de rien, c'est-à-dire qui vous seront

pernicieuses. 1 Mach., chap. h, vers. 21 : 11

ne nous est pas bon d'abandonner noire loi,

etc. Ou dit aussi en français : Cela n'est pas
bien, au lieu de dire cela est très-mal; je ne
vous en sais pus bon gré, c'est-à-dire je vous
en suis très-mauvais gré. Dans ces phrases

l'expression diminutive a la force d'une né-
galion; dans d'autres, la négalion absolue

n'a qu'une signification diminutive. Ainsi

quand on dit à un jeune homme : Vous ne

travaillez pas, ou vous ne travaillez plus, l'on

entend seulement qu'il ne travaille pas au-
tant qu'il pourrait et qu'il devrait le faire

,

ou qu'il ne travaille plus autant qu'il le fai-

sait autrefois. Ces manières de parler ne

sont pas absolument vraies, mais seulement
par comparaison, el il en est de même chez

tous les peuples. 8" Dans le seul verset

31 du psaume lxvh, le mot comme est sup-
primé trois fois, liésistez à ceux qui sont

(comme) des be'tcs féroces au milieu des joncs,

et (comme) des taureaux dans un troupeau ;

qui éloignent ceux qui sont purs (comme)
l'argent. Nous faisons de même quand nous
disons : Cet homme est un tigre, un lion, une
bête féroce : nous entendons parla qu'il leur

ressemble. 9" Porter l'iniquité, ou le crime,
signiGc quelquefois eu obtenir le pardon ;

plus souvent il signifie en porter la peine,

en être puni ; porter, dans notre langue, a
aussi la même signification active et passive,

el un grand nombre de sens différents. Il ne
faut donc pas regarder les verbes, les pré-
positions , les conjonctions équivoques ,

comme des hébraïsmes, puisque c'est un in-

convénient commun à toutes les langues.
10° Il en est de même des métaphores, des
allusions à des objets connus, des transposi-
tions de mots, des ellipses ou des mots sous-
entendus, des constructions qui semblent ir-

régulières, etc.; aucune langue n'est exemple
de ces imperfections , et souvent ou les re-

garde comme des beautés. 11" Ce n'est pas
non plus en hébreu seulement qu'il y a des

ternies que l'on ne doit pas toujours prendre
à la rigueur : dans nos discours ordinaires

,

aussi bien que dans le style des écrivains

sacrés, les mots jamais, toujours, éternelle-

ment, pour l'éternité, etc., ne signifient sou-
vent qu'une durée indéterminée; il ne s'en-

suit pas néanmoins qu'il ne faille quelquefois

les entendre à la lettre et dans le sens le plus

rigoureux. 12° Lorsque les incrédules

reprochent aux Hébreux d'avoir attribué à
Dieu des mains , des pieds, des yeux, un
entendement, des actions et des passions

humaines , ils ne font pas attention que cet

inconvénient est inévitable dans toutes les

langues, puisque aucune ne peut avoir des

termes propres et uniquement consacrés à

exprimer les attributs et les opérations de

Dieu; nous ne pouvons les concevoir que
par analogie aux qualités et aux actions des

êtres intelligents. Voy. Anthropologie, An-
thropopathie. Nous ne pouvons même ex-
primer les opérations de l'esprit que par des

métaphores empruntées des corps : voir,

entendre, toucher au doigt , sentir, signifient

souvent concevoir et comprendre. 13" Les
noms propres hébreux sont significatifs, et

dans les versions ils sont quelquefois rendus
par la chose même qu'ils signifient. Ainsi

dans le prophète Osée, chap. i, vers. 8, il

est dit que son épouse sevra celle qui était

sans miséricorde , c'est-à-dire l'enfant dont

le nom signifiait sans miséricorde. C'est un
défaut d'exactitude dans la traduction, mais
ce n'est pas un idiotisme. Chez nous, les

noms propres ont aussi une signification , et

si nous avions conservé la connaissance du
celle ou de l'ancien gaulois, nous verrions

que ces noms ne sont ni bizarres ni vides de

sens, que dans l'origine ils désignaient

quelque qualité personnelle de ceux aux-
quels ils ont été donnés. 14° Les noms des

patriarches sont mis pour désigner leur

postérité : Jacob ou Israël signifie les Israé-

lites ; lisait ouL'dom, les Iduméens; Ephraxm,
la tribu de. ce nom, etc. Nous faisons à peu
près de même , en disant les Bourbons, les

Guises, les Montmorency ; la France, pour
les Français, l'Angleterre, pour les Anglais.

Ottoman, qui désigne les Turcs, était, dans
l'origine, le nom d'un homme. 15° Au lieu

de dire les lois de Dieu, les écrivains sacrés

disent les justices , les justifications , les

commandements, les témoignages, les paroles,

les voies de Dieu. Chez nous, loi, édit, dé-
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daralion, lettre, ordonnança du roi, sont à

peu près synonymes : on dit (aire droit, faire

justice, pour rendre un arrêt. 16° Père, en

hébreu, signifie non-seulement la paternité

proprement dite, mais aïeul, ancien, maîire,

auteur, docteur, possesseur. Aussi disons-

nous en français nos aïeux ou nos pères, les

docteurs, ou les Pères do l'Eglise; le peuple

appelle un homme riche, le père aux écus, et

un procès qui en produira d'autres , un père

qui aura des enfants. Il en est de même du
nom de mère. D'autre part, fils ou fille, en

hébreu, n'exprime pas seulement les enfants

cl la postérité, mais ce qui sort, ce qui vient

d'un lieu ou d'une chose, ce qui y tient ou
qui en fait partie. Ainsi les enfants du Nord
ou du Midi sont les peuples de ces contrées;

les filles du carquois sont les flèches, les filles

du cantique sont les oreilles flattées par la

musique, la fille de Sion ou de Jérusalem est

la ville, de ce nom. Dans le même sens, nous

appelons enfants de France, la famille de nos

rois; enfant de Paris, un homme né à Paris;

enfant du régiment, le fils d'un soldat; enfant

de la balle, celui qui exerce la profession de

son père. 17" En français, aussi bien qu'en

hébreu, tète se met pour homme, femme pour
efféminé, enfant pour esprit faible et borné;

les aigles, les lions, les tigres, sontdes peuples

féroces et avides de butin. Verge, cordeau,

expriment une possession, un héritage,

comme chez nous perche, verge, toise, dési-

gnent une porlion de terre de, telle mesure.
18° Dabar ou Dcber en hébreu , pïp« en

grec, res en latin, qui vient du grec pia, par-

ler; chose, en français, qui est le latin causa,

et le grec xaiia-M, jaser, causer, sont le terme
le plus générique

,
parce que toutes les

affaires se font et se terminent par des

paroles : l'allusion est la même dans les

quatre langues. 19' Lorsqu'il est dit que
Jésus-Christ est notre justice, notre san-
ctification , notre rédemption , notre paix

,

noire salut, nous cnlondons qu'il en est

l'auteur; nous sommes accoutumés à dire

de même la commission pour les commissai-
res, le conseil pour les conseillers , le parle-

ment pour les magistrats, le gouvernement
pour ceux qui gouvernent, la prétendue ré-

forme pour ceux qui voulaient la faire. Si

ces derniers avaient été meilleurs grammai-
riens, ils ne se seraient peut-être pas avisés

de fonder sur cette équivoque le dogme de
la justice irnputative. 20° Les verbes hé-
breux n'ont, comme les nôtres

, que la se-

conde personne de l'impératif; on est donc
forcé Je se servir du futur : ainsi pour tra-

duire le latin ritus patrios colunto, nous di-

rons les rites nationaux seront observés. De
là l'impératif ou l'optatif hébreu n'exprime
souvent que le futur. Lorsque les incrédules

lisent dans le prophète Osée, chap. xiv
,

vers. 1 : Périsse Samarie, parce qu'elle a ir-

rité la colère du Seigneur; que ses habitants

périssent par Cépée, que ses petits enfants

soient écrasés, que ses femmes grosses soient

éventrées, ils prennent pour une imprécation

ce qui n'est qu'une prédiction, et celle-ci fui

vérifiée peudetempsaprès. />' Reg. ,ihap. w,
Pic.t. dr Theol. dogmatique, IL

vers. lli. Puisque le propnôte invile les Sa-
maritains à se convertir au Seigneur, il ne
souhaitait pas leur destruction. Il en est de
même des malédictions qui se trouvent dans
les Psaumes et ailleurs; elles sont dans les

versions, et non dans le texte. Lorsqu'un
père irrité dit à son fils : Va, malheureux, va
te faire pendre, il ne le désire certainement
pas, mais il le prédit. Voy. Imprécation.
21° Nous ne devons donc pas être surpris de
voir exprimer en termes de commandement
ce qui est une simple permission : ce slyle

est de toules les langues, et le terme même
de permission est équivoque. Voy. ce mot,
22° Les grammairiens nous disent qu'en
hébreu c'est une élégance de mettre un ad-
verbe au lieu d'un adjectif, de dire sanguit
immerito, pour sanguis innoxius ; mais si ce
qu'ils prennent pour un adverbe est vérita-

blement un adjectif, à quoi sert cette remar-
que ? Us disent qu'un adverbe s'exprime
quelquefois par un verbe; qu'au lieu de dire,

il prit ensuite une autre femme, les Hébreux
disent, il ajouta de prendre une femme, ou
il ajouta et il prit une femme. Mais si

le mot que l'on prend pour un verbe , et que
l'on traduit par il ajouta , est un adverbe
ou un gérondif, s'il signifie derechef, déplus,
par surcroît, etc., cet hébraïsme prétendu se

trouve encore nul. 23° Dans l'Ecriture

sainte, faire une chose signifie assez souvent
commander qu'elle se fasse, la laisser faire

,

prédire qu'elle se fera, la représenter comme
faite. C'est aussi notre usage de dire qu'un
seigneur bâtit un hôtel, qu'un magistrat fait

le mal qu'il n'empêche pas, qu'un orateur
fait parler un personnage, qu'un astrologue
fait pleuvoir au mois de décembre. Il est dil

dans le Léviliquc que le prêtre, après avoir
examiné un lépreux, le souillera, c'est à-diro

qu'il le déclarera souillé. Ezéchiel, chap. xiu,
parle des faux prophètes, et dit qu'ils affec-

taient de vivifier des dmes qui ne vivent point,

c'est-à-dire de leur persuader faussement
qu'elles sont vivantes. De même, dans notro
langue, noircir un homme, c'est le faire pa-
raître coupable; le justifier ou l'innocenter,

c'est le déclarer juste et innocent. 2V* Dans
les articles Cause et Cause finale , Grâce,
§ 3, Endurcissement, etc., nous avons fait

voir que souvent l'Ecriture sainte exprime
comme cause efficiente d'un événement ce

qui n'en est que l'occasion, et, comme cause
finale ou intention ce qui arrive contre l'in-

tention même de celui qui agit; mais nous
avons montré en même temps que ce tour de
phrase n'est point particulier à la langue
hébraïque, et que la même équivoque a lieu

dans nos façons de parler les plus ordinaires.
25" Enfin, la source la plus féconde des préten-

dus hebraïsmes est le sens trop limité que l'on a
donné à la plupart des particules hébraïques;
on les a comparées à nos prépositions et à
nos conjonctions, dont le sens est beaucoup
plus restreint, et l'on n'en a pas senti toute

l'énergie. Quand on s'est convaincu que les

particules en hébreu ne sont que des liai-

sons ou des monosyllabes, qui indiquent un
rapport sans le caractériser ci le modifier,

36
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on n'est plus élonné de leur trouver dis ou

douze sens différents. Nous avons en français

des prépositions qui n'en ont guère moins.

Nous ne porterons pas des prétendus hébraïs-

7iies qui viennent uniquement d'une ponc-

tuation fautive ; on en est quitte en n'y fai-

sant aucune attention. Voy. la Grammaire
Hébraïque de M. Luvocnl.

Il serait inutile de pousser plus loin ce

détail : il deviendrait minutieux. Nous ne

prétendons pas soutenir qu'il n'y a point

absolument d'idiotisme en hébreu, puisqu'il

y en a dans toutes les langues; mais ils y
sont en très- petit nombre. Quelques-uns
M'inblenl avoir été forcés à dessein, et pour
soutenir des sentiments singuliers ou des

prreurs. On dit, par exemple, que les Hé-
breux expriment souvent une action, pour
.signifier -culement la volonté de la faire;

dans te sens, Jésus-Christ est l'Agneau de

Dieu qui efface les pèches du monde; il a

porté no9 iniqni.es ; il a pacifié le ciel et la

terre ; il éclaire tout homme qui vient en ce

monde, etc., parce qu'il a eu la volonté de

le faire, quoique l'effet n'y réponde pas tou-

jours. Fausse interprétation , injurieuse à
Dieu ei à Jésus-Christ, digne de Calvin et de

ses sectateurs. Avec de pareils subterfuges,

aucun passage de l'Ecriture sainte ne s rait

capable de rien prouver. Les sociniens sur-
tout ont supposé des liébraHmes dans les fa-

çons de parier les plus simples, afin de per-

vertir à leur gré le sens de tous les passages
qu'on leur oppose.

C'est mal à propos que les incrédules ont

argumenté sur la multitude des hébraïsme.;,

pour persuader que l'hébreu est une langue
inintelligible, à laquelle on fait signifier tout

ce qu'on veut, une pomme de discorde, un
piège continuel d'eireur, etc., puisque le

très-grand nombre de ces prétendus hébraïs-

mes sont imaginaires. C'est comme si l'on

soutenait que le français et un langage in-

déchiffrable pour les étrangers, à cause de

la multitude de gallicismes et de façons de
parler qui ne se trouvent point dans leur

langue naturelle. Nous ne craignons pas d'a-

vancer que si l'on comptait les idiolismes de

notre langue, ils se trouveraient pour le

moins en aussi grand nombre que ceux que
l'on remarque dans le styledesliv.es saints.

Pour entendre l'hébreu , nous avons des

règles certaines et de9 secours abondants.
1" Lorsque le sens lilléral ne renferme ni

absurdité ni erreur, on doit s'y tenir, et ne

pas y supposer gratuitement un sens figuré

du métaphorique ; c'est la règle prescrite par
saint Augustin. 2° Lorsque le sens d'un mot
paraît douteux, il faut comparer les divers

passages dans lesquels il est employé, exa-
miner ce qui précède et ce qui suit, voir ce

qu'il signifie dans les langues analogues à
l'hébreu, telles que le cbaldéen, le syriaque
et l'arabe ; de travail est tout l'ail dans les

concordantes hébraïques. 3° En considérant
quel a été le dessein de l'écrivain sacré, le

sujet qu'il traite, les personnes auxquelles
il parle, les circonstances dans lesquelles il

se trouvait, il est peu de passages desquels

on ne découvre le vrai sens, k" Lorsque les

anciennes versions s'accordent à y donner
le même sens, il y a de la témérité à juger
que tous les traducteurs se sont trompés.
ii° En matière de foi et de ittceor», le guide le

plus sur est la tradition de l'Eglise, le sen-
timent des Pères et des interprètes ; l'on doit
plutôt s'y fier qu'aux subtilités de critique
et de grammaire. Cette règle, prescrite par
le sixième concile général, et renouvelée par
le concile de Trente, est dictée par le bon
sens. Peut-on se persuader que, depuis dix-
sept cents ans, l'Eglise n'a pas entendu te*

livres que Jésus-Christ et les apôtres lui

ont laissés pour diriger sa croyance ?6g Dans
les matières indilférentes et de pure curio-
sité, il est permis à chacun de proposer de
nouvelles explications, pourvu qu'il 4e fasse
avec la retenue et la modestie convenables.
HÉGÉSIPPE, auteur ecclésiastique du II"

siècle, avait écrit une histoire de l'Eglise

depuis la mort de Jésus- Christ jusqu'à l'an

133, temps auquel il vivait. Il ne nous en
reste que des fragments conservés par Eu-
sèbe, mais qui sont précieux, puisque l'au-

teur a vécu avec les disciples immédiats des
apôtres. Il montrait dans celte histoire la

suite de la tradition, et il faisait voir nue,
malgré le grand nombre d'hérésies que l'on

avait déjà vues éclore, aucune église parti-
culière n'avait encore embrassé l'erreur,
mais que toutes conservaient soigneusement
ce qui avait été enseigné par Jésus-Christ
et par les apôtres. Dans le dessein de s'en

convaincre, il avait parcouru les principales

églises de l'Orient , et il avait demeuré près
de vingt ans à Rome. Saint Jérôme a remar-
qué que cet auteur avait écrit d'un style fort

impie, afin d'imiter, par sa manière, ceux
dont il rapportait les mœurs et les actions.

Le Clerc, Uist. ecclc's., an. 62, § 3, note 2,
et ailleurs, a voulu persuader que c'est un
historien tout à fait indigne de foi; qu'il a
été ou crédule à l'excès, ou capable d'in-

venter des fables : il le cite, avec Papias,
comme deux exemples du caractère des au-
teurs du if siècle. Ce critique aura sans
doute fait adopter son jugement à tous ceux
qui ont intérêt, comme lui, de mépriser la

tradition des premiers siècles de l'Eglise.

-Mais nous croyons devoir nous en fier plu-
tôt à Eusèbe qu'à Le Clerc et à ses pareils.

Eusèbc n'a été ni un ignorant, ni un imbé-
cille : or, il a fait cas de l'histoire A'Hégé--
sippê; il la cite avec une entière confiance :

donc il l'a jugée digne de foi. Au iv
e siècle,

on avait encore d'autres monuments histo-

riques dont nous sommes actuellement pri-

vés, et par lesquels on pouvait vérifier si ce

qu'Hégc'sippe, avait écrit était vrai ou faux. Il

ne faut pas le confondre avec un autre Hégé-
sippe, qui, d'après l'historien Josèphe, a l'ail

cinq livres sur l'a ruine de Jérusalem ; ce
dernier n'a vécu qu'au iv

c siècle, et n'a écrit

qu'après le règne de Constantin.

*HÉGÉLIANISME. Hegel, fameux phitosmÀè alle-

mand, avait établi en principe : que la méthode al
tout e i philosophie. Il établit un système pliiloso-

pliii o (rtogtytre qtil a eu une 1res funeste influence
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sur la religion en Allemagne. Voici l'exposé de ce

système. « Selon Héyel , tout pari d'un principe ei

y revient. Ce principe esi VUie ; l'idée , e'csi Dieu.

L'idée e» soi. c'esi Dieu avant la création , n'ayant

point conscience de lui-même, ne se connaissant

pus, cl ainsi n'existant point encore tout entier.

L'idée soit d'elle-même pour se contempler ; elle

devient idée pour soi : c'est Dieu s'objcciivaui lui-

niême cl se faisant par la connaissance qu'il acquiert

de lui. Puis l'idée manifestée dans le inonde et par

l'Iiisloire revient à elle, à ['idée en toi , niais avec

l'expérience et la connaissance d'elle-même, ei «'est

la consommation des choses ou l'àchèt emehl de Dieu.

« Donc trois termes dans le développement de

l'univers : la Ihèlê , l'antithèse et la synthèse. Or

l'idée ci la réalité éiant Identiques, puisque celle-ci

est l'exposition de celle-là, la science unique est celle

de l'idée et de son développement, ou la logique, qui

SI) la seule religion vraie et pure ; car seule elle

i atlante ou relie à ['idée, qui esi Dieu.

i Voilà comment la philosophie est au-dessus de

la religion et lui tend la main pour l'aider à s'élever;

car le vrai ou l'idée pure est au-dessus du saint, qui

en esl une forme , une expression ; et ainsi tous les

dogmes du christianisme sont des symboles de !»

vérité en soi , ci les récits bibliques des allégories

ou des mythes. Ainsi , la Trmilé , c'est la thèse ou
l'idée en soi, le Père qui ne se connaii pas encore;

l'antithèse ou l'idée pnur soi , le Fils dans lequel le

l'ère se manifeste el se contemple; la synthèse,

l'idée pour soi, retournant à l'idée en soi, e.i le

Siinl-Espril, qui lie le l'ère au Fils par l'amour, ou

le lien logique qui unit le principe à la conséquence,

l'idéal au réel , l'infini au fini, I incréé au créé, Dieu

au monde. Donc, comme on l'a enseigné el imprimé
en Fiance , Dieu , dans sa Iriplicilé , esl l'infini, le

Uni el le rapport de l'infini au fini, donc la créaiion

esl nécessaire , non-seulement pour que Dieu s'ob-

jective ou se conçoive, niais au:>si pour qu'il se fasse

ou devienne.

« Le péché originel , cl le mal qui eu sort, est l'é-

tat naturel de l'homme, résultat de la création et non
d'une transmission. C'est d'un coté la limitation né-
cessaire de la créature ,

son impuissance naturelle

ou son néant ,
quand on la considère séparément de

Vidée ou de son principe, et de l'autre, c'est l'espèce

d'opposition où chaque homme se place nécessaire-

ment vis-à-vis de l'absolu, quand, acquérant la con-

science de Ini-inénie , il se pose parla réflexion on
personnalité propre, el rompt par là, autant qu'il est

en lui, Sun identité essentielle avec Vidée doui il est

surii et à laquelle il doit revenir.

i L'incarnation du Verbe en Jésus-Christ est le

moment où l'identité de Dieu et de l'humanité s'esi

manifestée à la conscience humaine. C'est en Jésus-

Christ, l'homme parfait, que la Divinité est arrivée à

la conscience d'elle-même , et s'est du pour la pre-

mière fois : Je suis moi. Le sacrifice de Jésus-Christ

p;ir sa mon n'est point le moyen de la résurrection

de l'humanité avec Dieu ; c'est l'acte par lequel l'idée,

après s'èire manifestée dans le fini , revient à elle-

même el lait dire à l'homme, rentrant par sa volonté

dans le urand tout, el se perdant dans l'identité ab-

solue : Ce n'est plus moi (ego jam non vivo).

i La justification est une identification définitive

de l'esprit humain avec l'esprit divin, qui est le hut

et la perfection de la science. C'est donc la science

qui sauve ;
par elle seulement s'acquiert la vraie

piété, qui consiste à s'abstraire de soi-même, à se

dépouiller de soi pnur retourner à l'absolu , car la

personnalité ou le moi est ce qui nous sépare de
Dieu. Le moi est la racine du poché , et le p ebé ne

peut être détruit que par l'absorption du moi fini

pans le moi infini, du phénomène dans l'idée de
l'nomme en Dieu (I). »

(n) Édition Lefott, art. r)£cKUAinsiik.

Les idées d'Ilégcl , ce mélange informe de ra-

lionalisnieet de christianisme, oui pénétré en France,

: e SOnl introduites dans toutes uns écoles , c'est de là

qu'est né ce christianisme démagogique que nos pu-

blicités nouveaux, nos Proudhon , Pierre Leroux,

Cabet, elc., proclament avec emphase. Espérons que
celle confusion disparaîtra bientôt, et laissera place

au véritable christianisme ,
qui a pour base la parole

de Dieu, pour objet la foi, et l'Eglise catholique

pour interprèle.

HÉGUMÈNE , supérieur de religieux.

Dans les monastères des Grecs, des tinsses

et des neslorienst, outre la dignité d'archi-

mandrite, qui répond à celle des abbés ré-

guliers, on distingue des hégumènes
, qui

paraissent leur élre subordonnés, cl qui ont

un chef nommé exarque, donl les fondions
sont analogues à celles des provinciaux d'or-

dre. Il est parlé des hégumènes dans le rè-

glement que Pierre le Grand fit publier pour
l'Eglise de Russie en 1718, et l'on Irouve

dans le pontifical de l'Eglise grecque la for-

mule de leur bénédiction, aussi bien que
celle de l'exarque
HÉL1C1TES, fanal iques du vr siècle, qui

nietiaient une vie solitaire. Ils faisaient prin-

cipilement consister lo service de Dieu à

chanter des cantiques, et à dauser avec les

religieuses, pour imiter, disaienl-ils, l'exeui-

ple de Moïse et de Marie. Cette folie ressem-
lilail beaucoup à celle des montanisles, que
l'on nommait ascites ou ascudrutes ; mais
leur socle avait disparu avant le vt c siècle.

Les hélicites paraissent donc avoir élé seu-

lement des moines relâchés
,
qui avaient

pris un goût ridicule pour la danse; leur

nom peut élre dérivé du grec éhxr, , ce qui

tourne , et on le leur avait probablement
donné à cause de leurs danses en rond.

HÉLIOGNOSTIQDES , secte juive, ainsi

nommée du grec qXio;, le soleil, et yivàowB,

je connais, parce que ces Juifs adoraient le

soleil à l'exemple des Perses. C'est une des

plus anciennes idolâtries ; Dieu l'avait dé-

fendue, Dent., chap. xvu. Le livre de Job
fait aussi mention de ceux qui adoraient le

soleil et la lune. Les noms de la plupart des

divinités païennes désignaient ces deux as-

tres; et c'est par ce culle que l'idolâtrie a

commencé. Fo?/. Astres.
HELLENISME, manière ae parler parti-

culière à la langue grecque. Le latin du
Nouveau Testament esl rempli A'héllénismes,

mais il en est de ceux-ci à peu près comme
des hébraïsmes ; la plupart nous paraîtraient

simples et naturels, si, au lieu de les com-
parer au latin, on les rendait mot pour mot en

français. L'empereur Julien et quelques au-
tres ont nommé la religion païenne, l'hellé-

nisme
,
parce que c'était la religion des Grecs.

HELLÉNISTES, du grec iXkrrritnvX, ce ter-

me ne se Irouve que dans les Actes des

apôtres, et il paraît employé dans trois sens

différents. Chap. vi, vers. 1, il est dil qu'il

s'éleva un murmure parmi les fidèles, parce
que les veuves des hellénistes n'étaient pas
assistées avec autant de soin que relies des

Hébreux. Ces hellénistes étaient donc des

juifs qui parlaient grec, et qui étaient con-
vertis. Chap. îx, vers. 29, nous lisons que
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saint Paul disputait contre les hellénistes,

par conséquent contre les juifs grées non

convertis. Chap. xi, vers. 20, il est parlé de

disciples qui ne prêchaient qu'aux juifs ,

pendant que d'autres annonçaient aussi Jé-

sus-Christ aux hellénistes, c'est-à-dire aux

Grecs gentils ou païens. 11 serait inutile de

rapporter les divers sentiments des critiques

sur ce sujet ; ils semblent avoir cherché de

la difficulté où il n'y en a point.

HELLÉNISTIQUE, On a ainsi nommé la

langue que parlaient les Juifs hors de la Ju-

dée" et qui n'était pas un grec pur; elle était

mêlée d'hébraïsmes et de syriacismes. C'est

la langue dans laquelle la version des Sep-

tante et les livres du Nouveau Testament

ont été écrits. Richard Simon l'appelle lan-

gue de synagogue. De même aujourd'hui en

Espagne les juifs parlent un espagnol mé-

langé, que l'on peut appeler espagnol de sy-

nagogue: Saumaise a eu une autre idée de la

langue hellénistique, ou ne sait pas sur quel

fondement
Blackwall, savant anglais, a fait un livre

pour réfuter les critiques qui ont accusé les

écrivains du Nouveau Testament d'avoir

parlé un grec barbare, rempli de solécisuies

et de mauvaises expressions: il prouve le

contraire par des exemples tirés des auteurs

grecs les plus estimés; il soutient non-seu-

lement qu'ils se sont exprimés avec une

éloquence naturelle et sublime, mais qu'en

plusieurs choses ils ont surpassé les meil-

leurs écrivains de la Grèce et de Home, il y
a peut-être un peu d'enthousiasme dans cette

dernière prétention ; mais quant à la pureté

du langage, il nous paraît avoir pleinement

justifié les auteurs sacrés. Il ne nie point

que l'on y trouve des hébraïsmes ; mais il

fait voir que ces façons de parler, que l'on

a crues propres et particulières aux Hé-

breux, n'étaient pas inusitées chez les Grecs.

En effet, puisque nous les retrouvons pres-

que toutes en français, ce ne serait pas une

merveille de les rencontrer aussi dans les

autres langues, surlout dans les divers dia-

lectes du grec, qui ont varié à l'infini.

HELV1D1ENS. Voy. Antidicomarianites.

HÉMATITES, hérétiques desquels saint

Clément d'Alexandrie a parlé dans son livre

vu des Stromates; leur nom vient de «Tfia,

sang-! Peut-être était-ce une branche des ca-

laphryges ou montanistes , qui, selon Phi-

laslrius , employaient à ia fête <i« Pâques le

sang d'un enfant dans leurs sacrifices. Saut

Clément d'Alexandrie dit seulement qu'ils

avaient des dogmes qui leur étaient propres,

sans nous apprendre quels étaient ces dog-

mes. Quelques auteurs ont cru que ces sec-

taires étaient ainsi appelés ,
parce qu'ils

mangeaient du sang et des chairs suffo-

quées, malgré la défense du concile de Jéru-

salem.
HÉMÉROBAPTISTES, secte de juifs, ainsi

nommés, parce qu'ils se lavaient et se bai-

gnaient tous les jours par motif de religion.

Saint Epiphane, parlant d'eux, dit que sur

. les autres points de religion, ils pensaient à

peu près comme lespliarisiens, mais qu'ils
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niaient la résurrection des morts, comme les

sadducéons , et qu'ils avaient encore em-
prunté de ceux-ci d'autres erreurs.

D'Hcrbelot, dans sa Bibliothèque orientale,

a cru que ces sectaires subsistaient encore

sur les bords du golfe Persique, sous le nom
de Mendaï-Jahia, ou chrélieus de saint Jean;

celte conjecture a été embrassée et soutenue

par plusieurs autres savants, en particulier

par Mosheim , Hist. Ecclés. , xvr siècle,

sect.3, 1'° part., chap. 2, § 17, cl Mat. Christ.

Pioley., chap. 2, § 0, note 3. Nous eu parle-

rons plus au long au mot Mandaïtes.

HÉNOCH, l'un des patriarches qui ont

vécu avant le déluge. Saint Jude, dans son

Epître, fait le portrait de plusieurs chrétiens

mal convertis, et dont les mœurs étaient dé-

réglées ; il ajoute, vers. 14- : C'est d'euxque ué-

noc!, qui a été le septième depuis Adam, a

prophétisé en ces termes : Voilà le Seigneur

qui va venir, avec la multitude de ses saints,

pour exercer son jugement sur tous les hom-
mes, et pour convaincre tous les impies. Ces

paroles de saint Jude ont donné lieu de for-

ger, dans le ir siècle de l'Eglise, un prétendu

livre d'Hénoch, remplide visions et de fa-

bles, touchant la chuta des anges, etc. L'au-

teur paraît avoir été un juif mal instruit et

mal converti, qui a rassemblé de fausses tra-

ditions judaïques , dans l'intention d'amener

les juifs au christianisme : faux zèle et con-

duite très-blâmable. Plusieurs Pères de l'E-

glise ont eu du respect pour ce livre, parce

qu'ils ont cru que saint Jude l'avait cité.

Mais cet apôtre cite, non un livre, mais une
prophétie qui pouvait avoir été conservée

par tradition ; cela ne prouve donc rien en

faveur du prétendu livre d'Hénoch. On dit

que les abyssins, ou chrétiens d'Ethiopie, le

respectent encore et y ont une grande con-

fiance, el qu'il y en a un exemplaire à la

bibliothèque du roi. On ne nous apprend pas

si la prophétie alléguée par saint Jacques

s'y trouve on non; el i! n'est pas certain que

ce soit le même ouvrage duquel ont parlé

Origène et Tertullien. Au reste, ce livre n'a

jamais été reçu dans l'Eglise comme cano-
nique, et il n'a aucune autorité. Il y a sur ce

sujet une dissertation dans la Bible d'Avi-

gnon, tom. XVI, p. 521.

HENOT1QUE, édit de l'empereur Zenon,
favorable aux eutychiens. Voy. Eutychia-
nisme.
HENRICIENS, hérétiques qui parurent en

France dans le xii' siècle , et qui eurent

pour chef un certain Henri , moine ou er-

mite, né en Italie. Ce novateur dogmatisa

successivement à Lausanne, au Mans, à Poi-

tierfu à Bordeaux, à Toulouse, où il fut atta-

qué et réfuté par saint Bernard. Obligé de

fuir, il fut arrêté et conduit devant le pape

Eugène III , qui présidait alors au coucile

de Reims; accusé et convaincu de plusieurs

erreurs , il fut mis en prison , où il mourut

l'an 1U8. Il rejetait le baptême des enfants,

ii déclamait hautement contre le clergé, il

méprisait les fêtes et les cérémonies de l'E-

glise , et il tenait des assemblées secr.ôtes

pour répandre sa doctrine. Comme sur plu
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sieurs points il avait les mêmes sentiments

que Pierre de Bruys, la plupart des autours

ont cru qu'il avait été son disciple , el ils

l'ont nommé Henri de Bruys. Mais Mosheim
a observé que celle conjecture est sans fon-

dement : Pierre de Bruys ne pouvait souffrir

les croix, il les détruisait partout où il en
trouvait. Henri au contraire entrait dans les

villes une croix à la main, pour s'attirer la

vénération du peuple, llist. ecclés., xir siè-

cle, ii* part., c. 5, § 8. !l est donc probable
quej sans s'être endoctrinés l'un l'autre, ils

avaient sucé les principes des albigeois , et

les avaient arrangés chacun à sa manière.

Les protestants, pour se donner des an-
cêtres, ont cité Pierre de Bruys et Henri; ils

ont dit que ces deux sectaires enseignaient
la même doctrine que les réformateurs du
xvi* siècle, ils les ont donnés pour martyrs
de la vérité. Basnage, Histoire de l'Eglise,

1. xxiv, c. 8 , n. 1 et 2. Quand cela serait

vrai, celte succession ne serait pas encore
fort honorable, puisque ces deux prétendus
martyrs étaient fort ignorants et de vrais

fanatiques. Mais les protestants croient va-
lide et légitime le baptême des enfants; ils

ont même condamné l'erreur contraire, sou-
tenue par les anabaptistes et par les soci-

niens, aussi bien que par Pierre de Bruys
et par Henri. Ces deux sectaires ne sont
donc rien moins que des martyrs de la vé-
rité. Il est prouvé d'ailleurs que Beuri fut

convaincu d'adultère et d'autres crimes,
qu'il se faisait suivre par des femmes débau-
chées , auxquelles il prêchait une morale
abominable. Acta episcop. Cenoman., in Vila

Hildeberli. Mosbeim, qui cite ces Actes, ne
répond rien à cette accusation. Voy. Pétro-
bulsiens.

HEPTATEUQUE. C'est ainsi que l'on a

nommé autrefois la première partie de la

Bible, qui renfermait, outre le Pentateuqne
ou les cinq livres de Moïse , les deux sui-

vants de Josué et des Juges. Yves de Char-
tres, Episl. 38, nous apprend que l'on avait

coutume de les joindre ensemble, et de les

citer par le nom A'Heptateuque , c'est-à-dire

ouvrage en sept livres.

HÉRACLÉONITES, hérétiques du n* siè-

cle et de la secte des valentiniens ; ils furent

ainsi appelés de leur chef Héracléon
,
qui

parut vers l'an liO , et qui répondit ses er-

reurs principalement dans la Sicile. Saint
Epiphauc a parlé de celte secte : llœr. 30, il

dit qu'aux rêveries de Yalentin , Héracléon
avait ajouté ses propres visions , el avait

voulu réformer en quelque chose la théolo-
gie de son maître. Il soutenait que le A'erbe

divin n'était point le créateur du monde,
niais que c'était l'ouvrage de l'un des éons.

Il distinguait deux mondes, l'un corporel et

visible , l'autre spirituel el invisible , et il

n'attribuait au Verbe divin que la forma-
lion de ce dernier. Pour élayer cette opinion,

il altérait les paroles de l'Évangile de saint

Jean : Toutes choses ont été faites par lui, et

rim n'a été fait sans lui; il y ajoutait de

sou chef ces autres mots: des choses qui

sont dans le monde. Il déprimait beaucoup
la loi ancienne , et rejetait les prophéties;

c'étaient, selon lui, des sons en l'air qui

ne signifiaient rien. Il avait fait iih com-
mentaire sur l'Evangile de saint Luc , du-
quel saint Clément d'Alexandrie a cité

quelques fragments, et un autre sur l'Evan-

gile de saint Jean , duquel Origène a rap-
porté plusieurs morceaux dans son propre
commentaire sur ce même Evangile, et c'est

ordinairement pour les contredire elles ré-

futer. Le goût d'Héracléon était d'expliquer

l'Ecriture sainte d'une manière allégorique,

de chercher un sens mystérieux dans les

choses les plus simples: et il abusait telle-

ment de cette méthode, que Origène, quoique
grand allégoriste lui-même, n'a pas pu s'em-
pêcher de le lui reprocher. Grabe , Spicil.

du ii" siècle, p. 80; D. Massuet , Première
dissert, sur saint Irenée , art. 2, n. 93.

L'ou n'accuse point les hieracléonites d'a-

voir attaqué l'authenticité ni la vérité de nos
Evangiles , mais seulement d'en avoir dé-
tourné le sens par des interprétations mys-
tiques : cette authenticité était donc alors

regardéo comme incontestable. On no dit

point qu'ils aient nié ou révoqué en doute
aucun des faits publiés par les apôtres, et

rapportés dans les Evangiles : ces faits

étaient donc d'une certitude à laquelle on
ne pouvait rien opposer. Les différentes

sectes de valeiitiniens n'étaient point subju-
guées par l'autorité des apôtres

,
puisque la

plupart de leurs docteurs se croyaient plus

éclairés que les apôtres, et prenaient , par
orgueil , le titre de gnostiques , hommes in-

telligents. Cependant, au commencement du
second siècle, la date des faits était assez ré-

cente pour que l'on pût savoir s'ils étaient

vrais ou faux, certains ou douteux, publics

ou apocryphes : comment des hommes qui
disputaient sur tout, ont-ils pu convenir
tous des mêmes faits, s'il y avait lieu de les

contester? Nous répétons souvent "celle ob-
servation, parce qu'elle est décisive contre

les incrédules.

HÉRÉS1ABQUE , premier auteur d'une
hérésie, ou chef d'une secte hérétique. Il est

constant que les plus anciens hérésiarques,

jusqu'à Manès inclusivement, ont été ou des

Juifs qui voulaient assujettir les chrétiens à
la loi de Aloïse, ou des païens mal convertis

qui voulaient soumettre la doctrine chré-
tienne aux opinions de la philosophie. Ter-
tullien l'a fait voir dans son livre des Pres-
criptions, c. 7, el il a démontré en détail que
toutes les erreurs qui avaient troublé le

christianisme jusqu'alors, venaient de quel-
qu'une des écoles de philosophie. Saint Jé-
rôme a pensé de même, In Nahum, c. 3, col.

1588. Suivant la remarque d'un savant aca-
démicien, les philosophes ne virent pas sans
jalousie un peuple qu'ils méprisaient , de-
venu sans élude infiniment plus éclairé

qu'eux sur les questions les plus intéres-

santes au genre humain, sur la uature de
Dieu et de l'homme , sur l'origine de toutes

choses, sur la Provideuce qui gouverne lo
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monde, sur la règle des mœurs ; ils cher-

chèrent à s'approprier une partie de ces ri-

chesses, pour faire croire qu'on les devait à

la philosophie plutôt qu'à l'Evangile. Mém.
de VAcad. des Inscriptions , lom. L, in-12,

p. 287. Ce motif n'était pas assez pur pour

former des chrétiens fidèles et dociles

Une religion révélée de Dieu
,
qui propose

des mystères à croire ,
qui ne laisse la li-

berté ni de disputer, ni d'argumenter contre

la parole de Dieu, ne sera jamais goûtée par

des hommes vains et opiniâtres
,
qui se flat-

tent de découvrir toule vérité par la force

de leur esprit. Soumettre la raison et la cu-

riosité au joug de la foi, enchaîner les pas-

sions par la morale sévère de l'Evangile,

c'est un double sacrifice pénible à la nature;

il n'est pas étonnant que , dans tous les siè-

cles, il se soit trouvé des hommes peu dis-

posés à le faire , ou qui , après l'avoir fait

d'abord, sont retournés en arrière. Les chefs

des hérésies n'ont fait autre chose que por-

ter dans la Religion l'esprit contentieux, in-

quiet ,
jaloux , quia toujours régné dans

les écoles do philosophie.

Mosheim conjecture avec beaucoup do

probabilité que los Juifs, entêtés de la sain-

teté et de la perpétuité de la loi de Moïse,

no voulaient pas reconnaître la divinité de

Jésus-Christ, ni avouer qu'il était le Fils de

Dieu , de peur d'être obligés de convenir

qu'en cette qualité il avait pu abolir la loi

de Moïse
;
que les hérétiques nommés gnos-

tiques suivaient plutôt les dogmes delà phi-

losophie orientale que ceux de Platon et

des autres philosophes grecs. Mais cette se-

conde opinion n'est ni aussi certaine , ni

aussi importante que Mosheim le prétend.

Voy. Gnostiques , Philosophie orikntalu.

11 fait mention d'une troisième espèce d'hé-

rétiques ; c'étaient des libertins qui préten-

daient que la grâce de l'Evangile affranchis-

sait les hommes de toute loi religieuse ou

civile, et qui menaient une vie conforme à

cette maxime. 11 serait difficile de prouver

que ces gens-là ont composé une secte par-

ticulière.

Dès le premier siècle , les apôtres ont mis

au rang des hérétiques Hyménée , Philète,

Hermogène.Phygellus , Demas , Alexandre,

Diolrèplie, Simon le magicien, les nicolaïles

elles nazaréens. Il parait que saint Jean

l'Evangelisle n'était pas encore mort lorsque

Dosilhee.Ménandre, Ebion.Cérinlhe et quel-

ques autres ont fait du bruit. Au second siè-

cle, plus de quarante sectaires ont lait par-

ier d'eux, et ont eu des partisans. Fabricius,

Suint, fii.-r. IJrantjelii, etc., c. 8 , §V et 5.

Alors le christianisme, qui ne faisait que de

naître, occupait tous les esprits , était l'ob-

jet de toutes les contestations, divisait toutes

les écoles ; mais Hégésippe attestait que jus-

qu'à son temps, c'esl-à-dire jusqu'à l'an 133

de Jésus-Christ , l'Eglise de Jérusalem ne

s'était pas encore laissé corrompre par les

hérétiques ; le zèle at la vigilance de ses

évoquai l'avaient mise à l'abri de la séduc-

tion.

11 v a une remarque, essentielle à faire sur

ce sujet : c'est que les hérésiarques les plus
anciens et les plus à portée de vérifier les

faits rapportés dans l'Evangile , n'en ont ja-

mais contesté la vérité. Quoique intéressés

à décréditer le témoignage des apôtres , ils

n'en ont point nié la sincérité. Nous avons
répété cette observation en parlant de cha-
cune des anciennes sectes, parce qu'elle est

décisive contre les incrédules
, qui ont osé

dire quo les faits évangéliques n'ont été crus
et avoués que par des nommes de notre
parti.

Bayle définit un hérésiarque , un homme
qui , pour se faire chef de parti, sème la dis-

corde dans l'Eglise et en rompt l'unité , non
par zèle pour la vérité, mais par ambition,
par jalousie, ou par quelque autre passion
injuste. H est rare , dit-il, que les auteurs
des schismes agissent de bonne foi. Voilà

pourquoi saint Paul mot les sectes ou les

hérésies au nombre des œuvres de la chair

qui damnent ceux qui les commettent,Galat.,
chap. v, vers. 20 ; c'est pourquoi il ditqu'un
hérétique est un homme, pervers, condamné
par son propre jugement , Tit. chap. m,
vers. 10. Conséquemment Bayle convient
qu'il n'y a point de forlait plus énorme que
de déchirer le corps mystique de Jésus-
Christ, de calomnier l'Eglise, son épouse, de

faire révolter les enfants contre leur mère;
que c'est un crime de lèse-majesté divine

au premier ehef.Suppl. du Comment, philos.,

préf. et c. 8. Sans doute les apologistes des

hérésiarques n'accuseront pas Bayle d'être

un casuiste trop sévère. En effet, quand un
docteur quelconque serait intimement per-
suadé que l'Eglise universelle est dans
l'erreur , et qu'il est en élat de le prouver
invinciblement

,
qui lui a donné mission

pour prêcher contre elle? Une peut d'abord,

sans un excès de présomption, se flatter de
mieux entendre la doctrine de Jésus-Christ

qu'elle n'a été entendue, depuis les apôtres

jusqu'à nous, par les docteurs les plus ha-

biles. Il ne peut, sans une témérité insup-

portable, supposer que Jésus-Christ a man-
qué à la parole qu'il a donnée à son Eglise

de veiller sur elle, et de la défendre contre

les assauts de l'enfer jusqu'à la consomma-
lion des siècles. Quand par hasard il aurait

découvert une erreur dans la croyance de

l'Fglise, le bien qu'il pourra faire en la pu-
bliant et en la réfutant, égalera-t-il jamais
le mal qu'ont causé dans lous les temps
ceux q Ai ont eu la fureur do dogmatiser?
Si un hérésiarque pouvait prévoir lo sort de

sa doeti ino, jamais il n'aurait le courage de

la nicttro au jour. Il n'en est pis un seul

dont les sentiments aient été fidèlement sui-

vis par ses prosélytes , qui n'ait causé des

guerres intestines dans sa propre secte, qui

n'ait été réfulé et contredit en plusieurs

points par ceux mêmes qu'il avait séduits.

La doctrine de Manès ne fut conservée en

enlicj; ni chez les pauliciens, ni chez les Bul-

gares, nichez les albigeois; celle d'Arius fut

attaquée par les semi-ariens aussi bien que
parles catholiques. Les nesloriens font pro-

fession de no pas suivre Neslorius, et les ja
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cobites disent analhème à Eutychès : 1rs tins

et les autres rougissent du nom de leurs

fondateurs. Les luthériens ne suivent pins

les sentiments de Kulher, ni les calvinistes

ceux de Calvin. Il est impossible que res

deux hérésiarques ne se soient pas repentis

à la vue des contradictions qu'ils essayaient,
des ennemis qu'ils se faisaient . des guerres
qu'ils excitaient, des crimes dont ils étaient

la première cuise.

Au m* siècle, Tertnllien a peint d'avance
les hérésiarques de tous les 9ièc!es dans son

Bvra des Prescriptions. Ils rejettent , dit-il,

les livres de l'Ecriture qui les incommodent;
ils interprètent les autres à leur manière;
ils ne se font pas scrupule d'en changer le

sens dans leurs versions. Pour gagner un
prosélyte , ils lui prêchent la nécessité de
tout examiner , de chercher la vérité par
soi-même; quand ils le tiennent, ils ne
souffrent plus qu'il les contredise. Ils flat-

tent les femmes elles ignorants
i
en li ur

faisant croire que hienlôt ils en sauront
plus que tous le» docteurs , ils déclament
contre la corruption de l'Eglise et du cierge;

leurs discours sont vains, arrogants, pleins

de fiel, marqués au coin de toutes les pas-
sions humaines, etc. Quand Tertullien au-
rait vécu au xvr siècle, il n'aurait pu mieux
peindre les prétendus réformateurs. Erasme
en faisait un portrait parfaitement sembla-
ble, y vi/. les deux articles suivants.
HÉRÉSIE. Ce mot, qui ne se prend à pré-

sent qu'en mauvaise part, et qui signifie une
erreur opiniâtre contre la foi, ne désignait
dans l'origine qu'un choix , un parti, une
secte bonne ou mauvaise; c'est le sons du
grec K(/>i?i<idérité Xvéy.u/i je prends, je choi-
sis

, j'embrasse. On disait hérésie péripaté-

ticienne , hérésie stohienne
,
pour désigner

les sectes d'Aristole et Je Zenon ; et les phi-

losophes appelaient liérésie chrétienne la re-

ligion enseignée par Jésus-Christ. Saint

Paul déclare que dans le judaïsme il avait
suivi ['hérésie pharisienne , la plus estimable
qu'il y eût parmi les Juifs. Acl. chap. xxiv,

vers, ihi Si hérésie avait signifié pour lors

une er reur, ce nom aurait mieux convenu à

la secte des sadducéens qu'à celle des pha-
risiens.

On définit l'hérésie une erreur volontaire

cl opiniâtre contre quelque dogme de foi.

Ceux qui veulent excuser ce crime, deman-
dent comment on peut juger si une erreur
est volontaire ou involontaire , criminelle
ou innocente , vient d'une passion vicieuse
plutôt que d'un défaut de lumière. Nous ré-
pondons ,

1° que, comme la doctrine chré-
tienne est révélée de Dieu , c'est déjà un
crime de vouloir la connaître par nous-
mêmes , et non par l'organe de ceux que
Dieu a établis pour l'enseigner ; que vouloir
choisir une opinion pour l'ériger en dogme,
c'est déjà se révolter contre l'autorité de
Dieu;2° puisque Dieu a établi l'iïglise ou le

corps des pasteurs, pour enseigner les fidè-

les, lorsque l'Eglise a parlé, c'est, de notre
part . un orgueil opiniâtre de résister à sa

décision , et de préférer nos lumières aux

sienm s, t° la passion qui a conduit lesehefr
de secte et leurs partisans sVt montrée par
leur conduite et par les moyens qu'ils ont
employés pour établir leurs opinions. Nous
avons vu que l'.ayle, en définissant un héré-
siarque , suppose que l'on peut embrasser
une opinion fausse par orgueil

, par ambi-
tion d'être chef de parti, par jalousie et p ::;

haine contre un antagoniste, etc. , et il l'a

prouvé par les paroles de saint Paul. Une
erreur soutenue par de tels motifs est cer-
tainement volontaire et criminelle.
Quelques protestants ont dit qu'il n'est pas

aise de savoir ce que c'est qu'une hérésie, et

qu'il y a toujours de la témérité à traiter un
homme d'hérétique. Mais, puisque saint l'an!

ordonne à Tite d'éviter un hérétique, après
l'avoir repris une ou deux fois, chap. m,
vers. 10, il suppose que l'on peut connaître
si un homme esl hérétique ou s'il ne l'est

pas, si son erreur est innocente ou volon-
taire, pardonnable ou digne de censure.
Ceux qui ont prétendu que l'on ne doil

regarder comme hérésies que les erreurs
contraires aux articles fondamentaux du
christianisme, n'ont rien gagné, puisqu'il
n'y a aucune règle certaine pour juger si on
article est ou n'est pas fondamental. Un
homme peut se tromper d'abord de bonne
foi; mais dès qu'il résiste à la censure de
l'Eglise, qu'il cherche à faire des prosélytes,

à former un parti, à cabaler, à faire du
bruit; ce n'est plus la bonne foi qui le fait

agir, c'est l'orgueil el l'ambition. Celui qui
a eu le malheur de naître et d'être élevé
dans le sein de Yfiérésie, de sucer l'erreur

dès l'enfance, est sans doulo beaucoup moins
coupable; mais on ne peut pas en conetUfe
qu'il est absolument innocent, surtout lors-

qu'il esl à portée de connaître l'Eglise catho-
lique, et les caractères qui la distinguent

d'avec les différentes sectes hérétiques.
Vainement l'on dira qu'il no connaît point

la prétendue nécessité de se soumettre au
jugement ou à renseignement de l'Eglise,

qu'il lui suffitd'ètre soumise la parnlede Dieu.

Celle soumission esl absolument illusoire ;

1* Il ne peut savoir avec certitude quel livre

esl la parole de Dieu, que parle témoignage
de l'Eglise; 1* dans quelque secte que ce soit,

il n'y a que le quartdes membres qui solonton
état de voir par eux-mêmes si ce qu'on leur

prêche est conforme ou contraire à la parole

de Dieu ; 3u louscommencentparse soumettre

à l'autorité de leur secte, par former leur

croyance d'après le catéchisme el d'après

les instructions publiques de leurs ministres,

avant de savoir si cette doctrine est conforme
ou contraire à la parole de Dieu; h' c'est,

de leur part, un Irait d'orgueil insupportable

de croire qu'ils sont éclairés du Saint-Esprit

pour entendre l'Ecriture sainte, plutôt que
l'Eglise catholique qui l'entend autrement
qu'eux. Excuser tous les hérétiques, c'est

condamner les apôtres, qui les ont peints

comme des hommes pervers.

Nous ne prétendons pas soutenir qu'il n'y

ait un bon nombre d'hommes nés dans
l'hérésie, qui, à raison de leur peu de lu-
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niière, sont dans une ignorance invincible,

par conséquent excusables devant Dieu : or,

de l'aveu de tous les théologiens sensés, ces

ignorants ne doivent point être mis au rang

des hérétiques. C'est la doctrine formelle de

saint Augustin, Epist. k3, ad Glorium et

alios, n. h. Saint Paul a dit : « Evitez un
hérétique, après l'avoir repris une ou deux

fois; sachant qu'un tel homme est pervers,

qu'il pèche et qu'il est condamné par son

propre jugement. Quant à ceux qui défendent

un sentiment faux et mauvais, sans aucune
opiniâtreté, surtout s'ils ne l'ont pas inventé

par une audacieuse présomption, mais s'ils

l'ont reçu de leurs parents séduits et tombés

dans l'erreur, et s'ils cherchent la vérité

avec soin, et prêts à se corriger lorsqu'ils

l'auront trouvée, on ne doit pas les ranger

parmi les hérétiques. » L. i, de Bapt. contra

Doneit., c.h, n. 5. « Ceux qui tombent chez

les hérétiques sans le savoir, et en croyant

que c'est là l'Eglise de Jésus-Christ , sont

dans un cas différent de ceux qui savent que
l'iiglise catholique est celle qui est répandue

par tout le monde. » L. îv, c. 1, n. 1 « L'E-

glise de Jésus-Christ, par la puissance de

son époux, peut avoir des enfants dé ses

servantes : s'ils ne s'enorgueillissent point,

ils auront part à l'héritage; s'ils sont or-

gueilleux, ils demeureront dehors. » Ibid.,

c. 16, n. 23. « Supposons qu'un homme soit

dans l'opinion de Photin louchant Jésus-

Christ, croyant que c'est la foi catholique,

je ne l'appelle point encore hérétique, à

moins qu'après avoir été instruit, il n'ait

mieux aimé résister à la foi catholique, que

de renoncer à l'opinion qu'il avait embras-

sée. » L. de Unit. Eccles., c. 25, n. 73, il

dit de plusieurs évéques, clercs et laïques

donatistes convertis : « Renonçant à leur

parti ils sont revenus à la paix catholique,

et, avant de le faire, ils étaient déjà partie du
bon grain; pour lors ils combattaient, non
contre l'Eglise de Dieu, qui produit du fruit

partout, mais contre des hommes desquels

ou leur avait donné mauvaise opinion. »

Saint Fulgence, L. de Fide ad Pelrum, c. 3<J :

« Les bonnes œuvres, le martyre même, ne

servent de rien pour le salut à celui qui

n'est pas dans l'unité de l'Eglise, tant que la

malice du schisme et de l'hérésie persévère en

lui. »

Salvien, de Gubern. Dei, 1. v, c. 2, par-

lant des barbares qui étaient ariens : « Ils

sont hérétiques, dit-il, mais ils l'ignorent....

Ils sont dans l'erreur , mais de bonne foi,

non par haine, mais par amour pour Dieu,

en croyant l'honorer et l'aimer ; quoiqu'ils

n'aient pas une foi pure, ils croient avoir

une charité parfaite. Comment seront-ils

punis au jour du jugement pour leur erreur ?

Persoune ne peut le savoir que le souverain

juge. » Nicole, Traité de l'unité de l'Eglise,

I. n, c. 3 : « Tous ceux qui n'ont point par-

ticipé, par leur volonté et avec connaissance

de cause, au schisme et à l'hérésie , font

partie de la véritable Eglise. »

Aussi les théologiens distinguent entre

"hérésie matérielle et l'hérésie formelle. La

première consiste à soutenir une proposition

contraire à la foi, sans savoir qu'elle y est

contraire, par conséquent sans opiniâtreté,

et dans la disposition sincère de se soumettre
au jugement de l'Eglise. La seconde a tous

les caractères opposés, et c'est toujours un
crime qui suffit pour exclure un homme du
salut. Tel est le sens de la maxime hors de

l'Eglise point de salut. Voy. Eglise, § 5.

Dieu a permis qu'il y eût des hérésies dès

le commencement du christianisme et du
vivant même des apôtres, afin de nous con-
vaincre que l'Evangile ne s'est point établi

dans les ténèbres, mais au grand jour; que
les apôtres n'ont pas toujours eu des audi-

teurs dociles, mais que souvent ils en ont

trouvé qui étaient tout prêts à les contre-

dire; que s'ils avaient publié des faits faux,

douteux, ou sujets à contestation, l'on n'au-

rait pas manqué de les réfuter et de les con-

vaincre d'imposture. Les apôtres eux-mêmes
s'en plaignent; ils nous apprennent en quoi

ils étaient contredits par les hérétiques, c'é-

tait sur les dogmes, et non sur les f.iits. Il

faut, dit saint Paul, quil y ait des hérésies,

afin que l'on connaisse ceux dont la foi est à

l'épreuve (1 Cor. xi, 19). De même que les

persécutions servirent à distinguer les chré-

tiens véritablement attachés à leur religion,

d'avec les âmes faibles et d'une vertu chan-
celante, ainsi les hérésies mettent une sépa-

ration entre les esprits légers, et ceux qui

sont constants dans leur foi. C'est la réflexion

de Tertullien. Il fallait d'ailleurs que l'Eglise

fût agitée, pour que l'on vît la sagesse et la

solidité du plan que Jésus-Christ avait éta-

bli pour perpétuer sa doctrine. Il était bun
que les pasteurs, chargés de l'enseignement,

fussent obligés de fixer toujours leurs re-

gards sur l'antiquité, de consulter les monu-
ments, de renouer sans cesse la chaîne de la

tradition, de veiller de près sur le dépôt de

la foi ; ils y ont été forcés par les assauts

continuels des hérétiques. Sans les disputes

des deux derniers siècles, nous serions peut-

être encore plongés dans le même sommeil
que nos pères. C'est après l'agitation des

guerres civiles que l'Eglise a coutume de

faire des conquêtes.

Lorsque les incrédmes ont voulu faire un
sujet de scandale, de la multitude des héré-

sies doal l'histoire ecclésiastique faitmenlion,

ils n'ont pas vu, 1° que la même hérésie s'est

ordinairement divisée en plusieurs sectes, et

a porté quelquefois dix ou douze noms diffé-

rents ; il en a été ainsi des gnostiques, des

manichéens, des ariens, des eutychiens et

des protestants ;
2° que les hérésies des der-

niers siècles n'ont été que la répétition des

anciennes erreurs, de même que les nou-
veaux systèmes de philosophie ne sont que
les visions des anciens philosophes ;

3* que
les incrédules eux-mêmes sont divisés en

divers partis, et ne font que copier les ob-

jections des anciens ennemis du christianisa

nie.

Il est nécessaire à un théologien de con-

naître les différentes hérésies, leurs varia-



1145 HER IIF.lt m*
lions, les opinions de chacune des secles qu'el-

les onl failéclore; sans cela on ne réussit

point à prendre le vrai sens des Pères qui

les ont réfutées, el l'on s'expose à leur prêter

des sentiments qu'ils n'ont jamais eus. C'est ce

qui est arrivé à la plupart de ceux qui ont

voulu déprimer les ouvrages de ces saints

docteurs. Pour en acquérir une connaissance

plus détaillée que celle que nous pouvons en
donner, il faut consulter le Dictionnaire des

hérésies, fait par M. l'abbé Pluquct [ Tom. XI
de 1'Encvclopédie, édit. Migne,

] ; on y trouve

non-seulement l'histoire, les propres, les

opinions de chacune des sectes, mais encore

la réfutation de leurs principes.

Los protestants ont souvent accusé les au-

teurs ecclésiastiques qui ont fait le catalogue

des hérésies, tels que Théodore!, saint Epi-

phane, saint Augustin, Philastre, etc., de

les avoir multipliées mal à propos, d'avoir

mis au rang des erreurs des opinions ortho-

doxes ou innocentes. Mais, parce qu'il a plu

aux protestants de renouveler les sentiments
de la plupart des anciennes sectes hérétiques,

il ne s'ensuit pas que ce sont des vérités, et

que les Pères ont eu tort de les taxer d'er-

reur : il s'ensuit seulement que les ennemis
de l'Eglise catholique sont mauvais juges en
fait de doctrine. Ils ne veulent pas que l'on at-

tribue aux hérétiques, par voie de consé-

quence, les erreurs qui s'ensuivent de leurs

opinions, surtout lorsque ces hérétiques le»

désavouent et les rejettent : mais ces mêmes
protestants n'ont jamais manqué d'attribuer

aux Pères de l'Eglise et aux théologiens

catholiques toutes les conséquences que l'on

peut tirer de leur doctrine, même par de
faux raisonnements ; el c'est principalement

par là qu'ils ont réussi à rendre la foi ca-

tholique odieuse. Yoy. Erreurs. On doit

encore moins leur pardonner la prévention

par laquelle ils se persuadent que les Pères

de l'Eglise ont mal exposé les sentiments des

hérétiques qu'ils ont réfutés, soit par igno-

rance el par défaut de pénétration, soit par
haine et par ressentiment, soit par un faux
zèle, et afin de détourner plus aisément les

fidèles de l'erreur. Celle calomnie a été sug-
gérée aux protestants par les passions mêmes
qu'ils osent attribuer aux Pères de l'Eglise;

nous la réfuterons ailleurs, en parlai. t des

différentes sectes hérétiques, et au mot Pères
de l'Eglise. Souvent, disent-ils, les Pères
attribuent à la même hérésie des sentiments

contradictoires. Cela ne peut étonner que
ceux qui affectent d'oublier que les héréti-

ques n'ont jamais été d'accord, ni entre eux,

ni avec eux-mêmes, el que jamais les disci-

ciplcs ne se sont fait une loi de suivre exac-
tement les opinions de leurs mailres. Un
piéliste fanatique, nomoié Arnold, mort en

1714, a poussé la démence jusqu'à soutenir

(lue les anciens hérétiques étaient des pié-

tistes, plus sages et meilleurs chrétiens que
les Pères qui les ont réfutés.

HÉUÉT1CITÉ, noie d'hérésie imprimée a

une proposition par la censure de l'Eglise.

Démontrer Vhéréticité d'une opinion, c'est

faire voir qu'elle est formellement contraire

à un dogme de foi décidé et professé par
l'Eglise catholique. Héréticilé est l'opposé

de catholicité ou d'orthodoxie.

HÉRÉTIQUE, sectateurou défenseur d'une
opinion contraire à la croyance de l'Eglise

catholique. Sous ce nom l'on comprend
non-seulement ceux qui ont inventé une
erreur, ou _qui l'ont embrassée par leur

propre choix, mais encore ceux qui ont eu
le malheur d'en être imbus dès l'enfance, et

parce qu'ils sont nés de parents hérétiques.

Un hérétique, dit M. Bossuet, est celui qui a

une opinion à lui, qui suit sa propre pensée

et son sentiment particulier : un catholique,

au contraire, suit sans hésiter le sentiment

de l'Eglise universelle. A ce sujet nous avons
à résoudre trois questions : la première, s'il

est juste de punir les hérétiques par des

peines afflictives, ou si, au contraire, il faut

les tolérer; la seconde, s'il est décidé dans
l'Eglise romaine, que l'on ne doit pas gar-

der la foi jurée aux hérétiques; la troisième,

si l'on fait mal de défendre aux fidèles la

lecture des livres des hérétiques.

1. A la première, nous répondons d'abord

que les premiers auteurs d'une hérésie, qui

entreprennent de la répandre, de gagner les

prosélytes, de se faire un parti, sont punis-

sables comme perturbateurs du repos pu-

blic. Une expérience de dix-sept siècles a

convaincu tous les peuples qu'une secle

nouvelle ne s'est jamais établie sans causer

du tumulte, des séditions, des révoltes contre

les lois, des violences, et sans qu'il y eût,

tôt ou tard, du sang répandu. L'on aura

beau dire que, suivant ce principe, les juifs

et les païens ont bien fait de mettre à mort

les apôtres et les premiers chrétiens ; il n'en

est rien. Les apôtres ont prouvé qu'ils avaient

une mission divine ; jamais un hérésiarque

n'a prouvé la sienne : les apôtres ont prêché

constamment la paix, la patience, la sou-

mission aux puissauces séculières; les héré-

siarques ont fait le contraire. Les apôtres et

les premiers chrétiens n'outcausé ni sédition,

ni tumulte, ni guerre sanglante; on a donc

versé leur sang injustement, et jamais ils

n'ont pris les armes pour se défendre. Dans
l'empire romain et dans la Perse, chez les

nations policées et chez les barbares, ils ont

suivi la même conduite.

En second lieu, nous répondons que, quand
les membres d'une secte hérétique, déjà éta-

blie, sont paisibles, soumis aux lois, fidèles

observateurs des conditions qui leur ont été

prescrites, lorsque d'ailleurs leur doctrine

n'est contraire ni à la pureté des mœurs, ni à

la tranquillité publique, il est juste de les to-

lérer ; alors on ne doit employer que la dou-

ceur et l'instruction pour les ramener dans
le sein de l'Eglise. Dans les deux cas

contraires, le gouvernement est en droit de

les réprimer et de les punir; et s'il ne le fait

pas, il aura bientôt lieu de s'en repentir

Prétendre, en général, que l'on doit to-

lérer tous les sectaires, sans avoir égard

à leurs opinions, à leur conduite, au mal
qui peut en résulter; que toute rigueur,

toute violence exercée à leur égard est in-
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juste et contraire au droit naturel, c'est une
doctrine absurde qui choque ie bon sens et

la saine politique ; les incrédules de noire

siècle qui ont osé la soutenir, se sont cou-
verts d'ignominie. Yoy. Tolérance,
Le Clerc, malgré son penchant à excuser

tous les sectaires, est cependant convenu
que, dès l'origine de l'Eglise, et du temps
mêmes des apôtres, il y a i'u des hérétiques
de ces deux rspèces : que les uns semblaient
errer de bonne foi sur des questions de peu
de conséquence, sans causer aucune sédi-
tion ni aucun désordre; que d'autres agis-
saient par ambition et avec des desseins sé-

ditieux ; que leurs erreurs attaquaient es-
sentiellement le christianisme. En soutenant
que les premiers devaient être tolérés, il

avoue que les seconds méritaient l'anatlième
que l'on a prononcé contreeux./i ist. ecclés.,

an. ; 3, § k et 5.

Leibnitz, quoique prolestant, après avoir
observé que l'erreur n'est pas un crime, si

elle est involontaire, avoue que la négligence
volontaire do ce qui est nécessaire pour
découvrir la vérité dans les choses que nous
devons savoir, est cependant un péché, et

même un péché grief, suivant l'importance
de la matière. Au reste, dit-il, une erreur
dangereuse, fût-elle totalement involontaire
et exemple de tout crime, peut être pourtant
très-légitimement réprimée, dans la crainte
qu'elle ne nuise, par la même raison que
l'on enrhaine un furieux, quoiqu'il ne soit

pas coupable. Esprit de Leibnitz, t. II, p. 04.

L'Eglise chrétienne, depuis son origine,
s'est conduite à l'égard des hérétiques, sui-
vant la règle que nous venons d'établir ; elle

n'a jamais imploré contre eux le bras sécu-
lier, que quand ils ont été séditieux, turbu-
lents, insociables, ou que leur doctrine ten-
dait évidemment à la destruction des mœurs,
des liens de la sociélé et de l'ordre public.
Souvent, nu contraire, elle a intercédé au-
près des souverains et des magistrats pour
obtenir la rémission ou radoucissement des
peines que les hérétiques avaient encourues.
Ce fait est prouvé jusqu'à la démonstration
dans le Traité de l'unité de l'Eglise, par le

père Thomassin; mais, comme nos adver-
saires affectent continuellement de le mé-
connaître, il faut le vérifier, du moins par un
coup d'oeil rapide jeté sur les lois portées par
les princes chrétiens contre les hérétiques.

Les premières lois, sur ce sujet, ont été

faites par Constantin, l'an 331. il défendit
pat un édit les assemblées des hérétiques; il

ordonna que leurs temples fussent rendus à
l'Eglise catholique, ou adjugés au fisc. II

nomme les novatiens, les paulianistes, les

valentiniens, les marcioniles et les cataphry-
ges ou montanisles ; mais il y déclare que
c'est à cause des crime et des forfaits dont
ces sectes étaient coupables, et qu'il n'était
plus possible de tolérer. Eusèbe, vie de Cons-
tantin, I. m, c. 64,65,66. D'ailleurs, aucune
de ces sectes ne jouissait de la tolérance en
verlu d'une loi. Constantin n'y comprend
pas les ariens, parce qu'il n'y avait encore
aucune violence à leur reprocher. Mais,

dans la suite, lorsque les arien9, protégés
par les empereurs Constance et Valens, se
furent permis de9 voies de fait contre les
catholiques, Gratien et Valentinien II, Théo-
dose et ses enfants sentirent la nécessité de
les réprimer. De là sont venues des lois du
code théodosien qui défendent les assem-
blées des hérétiques, qui leur ordonnent de
rendre aux catholiques les églises qu'ils
leur avaient enlevées, qui leur enjoignent
de demeurer tranquilles, sous peine 3 être
punis, comme il plaira aux empereurs. Il

n'est pa9 vrai que ces lois portent la peine
de mort, comme quelques incrédules l'ont

avancé; cependant plusieurs ariens l'avaient
méritée, et cela fut prouvé au concile de
Sardique, l'an 34-7. Déjà Valentinien I",

prince très-tolérant, loué de sa douceur par
les païens mêmes, avait proswit les mani-
chéens, à cause des abominations qu'ils

pratiquaient. Cod. Théod. I. xvi, lit. 5, n. 3.

Théodose et ses successeurs firent de même.
L'opinion de ces hérétiques, touchant le

le mariage, était directement contraire au
bien de la sociélé. Honorius, son fils, usa
de la même rigueur envers les donalistes, à
la prière des évéques d'Afrique; mais on
sait à quelles fureurs et à quel brigandage
les circonceliions des donatistes s'étaient li-

vrés. Saint Augustin atteste que tels fuient
les motifs des lois portées contre eux; et

c'est pour celle raison seule qu'il en soulint
la justice et la nécessité, L. contra Epist.
Parmrn. Mais il fut un des premiers à in-

tercéder pour que les plus coupables ,

même des donalistes , ne fussent pas punis
de mort. Ceux qui se convertirent gardè-
rent les églises dont ils s'étaient emparés,
et les évoques demeurèrent en possession
de leurs sitges. Les protestants n'ont pas
laissé de déclamer contre l'intolérance de
saint Augustin. Voy. Donatistes. Arcadius
et Honorius publièrent encore des lois con-
tre les phrygiens on montanisles, contre les

manichéens elles priscillianisles d'Espagne
;

ils les condamnèrent à la perte de leurs

biens. On en voit le motif dans la doctrine
même de ces hérétiques, et dans leur conduite.
Les cérémonies des montanisles sontappelées
des mystères exécrables , et les lieux de
leurs assemblées de antres meurtriers. Les
priscillianisles soutenaient, comme les ma-
nichéens, que l'homme n'est pas libre dans
ses actions, mais dominé par l'influence des
astres; que le mariage et la procréation des
enfants sont l'ouvrage du démon; ils prati-
quaient la magie et des turpitudes dans leurs
assemblées. Saint Léon, Epist. 15 adTurib.
Tous ces désordres peuvent- ils être tolères

dans un état policé?

Mosheim nous paraît avoir mal rendu le

sons d'une loi de ces deux empereurs, de l'an

415 : elle porte, dit-il, qu'il faut regarder et

punir comme hérétiques lous ceux qui s'é-

carlenl du jugement et de la croyance de la

religion catholique, même en matière légère,

vel levi aryumento. Syntagm. dissert. 3, § 2.

11 nous paraît que levi urgumento signifia

plutôt sur de légers prétextes, pour des rai-
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tons frivotes, comme avaient fait les dona-
tistes ; aucune (les sectes connues pour lors

n'errait en matière légère. Lorsque Pelage et

Ni'storius eurent élé condamnés par le con-

cile d'Ephèsc, les empereurs proscrivirent

leurs erreurs , cl ils en empêchèrent la

propagation ; ils savaient , par expérience,

ce que font les sectaires dès qu'ils so sen-

tent des Forées. Aussi les pélagiens ne réus-

sirent point à former des assemblées sépa-

rées, et les nestoriens ne s'établirent que
dans la partie de l'Orient qui n'était plus

soumise aux empereurs. Assémani, Biblioth.

orientale, t. IV, c. V, g i et 2. Après la con-
damnation d'Eutychès au concile de Chalcé-i

doine, Théodose le Jeuno et Marcien, dans
l'Orient, et Majorien, dans l'Occident, défen-

dirent de prêcher l'eut) chianisme dans
l'empire; la loi de Majorien porte la peine

de mort, à cause des meurtres que les euty-

chiens avaient causés à Constantinoplo
,

dans la Palestine et en Egypte. C'est par la

révolte que cette secte s'établit; ses parti-

sans, dans la suite favorisèreut les maho-
rnélans dans la conquête de l'Egypte, afin

de ne plus être soumis anx empereurs do

Constantinople. Depuis le milieu du v°

siècle, il n'est plus question de lois impéria-
les en Occident contre les hérétiques ; les rois

des peuples barbares qui s'y étaient établis,

et dont la plupart embrassèrent l'arianisme,

exercèrent souvent des violences contre les

catholiques; mais les princes soumis à

l'Eglise n'usèrent noint de représailles. Bé-
caiède, pour convertir les Golhs en Espagne

;

Agiluphc, pour rendre catholiques les Lom-
bards; saint Sigismond, pour ramener les

Bourguignons dans le sein de l'Eglise,

n'employèrent que l'instruction et la dou-
ceur. Depuis la conversion de Clovis, nos
rois n'ont point • porté de lois sanglanlcs
contre les hérétiques. Au îx" siècle, les em-
pereurs iconoclastes employèrent la cruauté
pour abolir le culte des images; les catholi-

ques ne pensèrent point à s'en venger.
Pliotius, pour entraîner les Grecs dans le

schisme, usa plus d'une fois de violence; il

n'en fut pas puni aussi rigoureusement
qu'il l'aurait mérité. Dans le xi

c
siècle

et les (rois suivants, plusieurs fanatiques
furent suppliciés, mais pour leurs crimes et

leur turpitude, et non pour leurs erreurs.
On ne peut citer aucune secte o,ui ait été
poursuivie pour des opinions qui ne tenaient
en rien à l'ordre public. On a fait grand
bruit de la proscription des Albigeois, de
la croisade publiée contre eux, de la guerre
qu'on leur fil; mais les albigeois avaient les

mêmes sentiments et la même conduite que
les manichéens d'Orient, les priscillianisics
d'Espagne, les pauliciens d'Arménie, et les

Bulgares des bords du Danube; leurs prin-
cipes et leur morale étaieut destruc tifs de
loule société, et ils avaient pris les armes
lorsqu'on les poursuivit à feu et à sang.
Yoy Albigeois. Pendant plus de deux cents
ans, les vaudois fuient tranquilles, on no
leur envoya que des prédicateurs; en 1375,
ils tuèrent deux inquisiteurs, o:î commença

desévir eontrcenx. En 15W, ilss'étnicnttinis

aux calvinistes, et ils en imitèrent les procé-
dés; ils s'étaient attroupés el révoltés, lors-

que François I" les fit exterminer. Voy. Vau-
dois. En Angleterre, l'an 1381, Jean Balle, on
Vallée, disciple de Wiclef, avait, par ses ser-
mons séditieux , excité une révolte de deux
cent mille paysans ; six ans après, un autre
moine, entiché des mêmes erreurs et soutenu
par les gentilshommes chaperonnés, causa
une nouvelle sédition ; en H13, les wicléfilcs,

qui avaient à leur tête Jean Oldcastel, se
soulevèrent encore; ceux qui furent suppli-
ciés dans ces différentes occasions, ne le

furent certainement pas pour des dogmes.
Jean Hus et Jérôme de Prague, héritiers de
la doctrine de Wiclef, avaient mis en feu
toute la Bohême lorsqu'ils furent condam-
nés au concile de Constance ; c'est l'empereur
Sigismond qui les jugea dignes de mort : il

croyait arrêter les troubles par leur supplice,
il ne fit que rendre l'incendie plus terrible.

Voy. Hussites.
Les écrivains prolestants ont répété cent

fois que les révoltes et les cruautés dont
leurs pères se sont rendus coupables, n'é-
taient que la représaille des persécutions
que les catholiques avaient exercées contre
eux. C'est une imposture contredite par des
faits incontestables. L'an 1520, Luther pu-
blia son livre de la Liberté chrétienne, dans
lequel il excitait les peuples à la révolte : lo

premier êdit de Charles-Quint, contre lui,

ne fut porté que l'année suivante. Dès qu'il

se sentit appuyé par les princes, il déclara
que l'Evangile, c'est-à-dire sa doctrine, ne
pouvait être établie qu'à main armée et en
répandant du sang: en effet, l'an 1525, elle

causa la guerre de Muncer el des anabap-
tistes. En 152C, Zwingle fit proscrire à Zu-
rich l'exercice de la religion catholique ; il

était donc le vrai persécuteur : on vit pa-
raître le traité de Luther touchant le fisc

commun, dans lequel il excitait les peuples
à piller les biens ecclésiastiques ; morale qui
fut exactement suivie. En 1527, les luthé-
riens de l'armée de Charles-Quint saccagè-
rent Borne, et y commirent des cruautés
inouïes. En 1528, le catholicisme fut aboli à
Berne ; Zwingle fil punir de mort les «ana-
baptistes; une statue de la Vierge fut muti-
lée à Paris : c'est à cette occasion que parut
le premier édit de François 1" contre les no-
vateurs ; on savait que déjà ils avaient mis
la Suisse et l'Allemagne en feu. En 1529, la

messe fut abolie à Strasbourg et à Bâle; en
15.10, la guerre civile s'alluma en Suisse en-
tre les zwingliens et les catholiques ; Zwin-
gle y fut tué. En 1533, même dissension à
Genève, dout la suite fut la destruction du
catholicisme: Calvin, dans plusieurs de >es
lettres, prêcha la même morale que Luther,
et ses émissaires vinrent la pratiquer en
France, dès qu'ils y virent le gouvernement
divisé et affaibli. En 153i, quelques luthé-
riens affichèrent à Paris des placards sédi-
tieux, et travaillèrent à former une conspi-
ration ; six d'entre eux furent condamnés au
feu, el François I" donna le second édit con-
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Ire eux. Les voies de fait de ces sectaires

n'étaient certainement pas des représailles.

On sait sur quel ton les calvinistes ont

prêché en France, dès qu'ils se sont sentis

protégés par quelques-uns des grands du
royaume : leur dessein ne fut jamais de se

borner à faire des prosélytes par la séduc-
tion, mais de détruire le catholicisme, et

d'employer pour cela les moyens les plus

violents : on défie leurs apologistes de citer

une seule ville dans laquelle ils aient souf-

fert aucun exercice de la religion catholi-

que. En (|uel sens donc, à quelle occasion,

peut-on soutenir que les catholiques ont été

les agresseurs?
Quand on leur objecte aujourd'hui l'intolé-

rance brutale de leurs premiers chefs, ils ré-

pondent froidement que c'était un reste de

papisme. Nouvelle calomnie. Jamais le pa-
pisme n'apprit à ses sectateurs à prêcher
l'Evangile l'épée à la main. Lorsqu'ils ont

mis à mort des catholiques, c'était pour leur

faire abjurer leur religion: lorsque l'on a

supplicié des hérétiques, c'était pour les pu-
nir de leurs forfaits : aussi ne leur a-t-on

jamais promis l'impunité, s'ils voulaient

renoncer à l'erreur. Il est donc prouvé
jusqu'à l'évidence que les principes et la

conduite de l'Eglise catholique ont été cons-
tamment les mêmes clans tous les siècles,

n'employer que les instructions et la per-
suasion pour ramener les hérétiques, lors-

qu'ils sont paisibles; implorer contre eux
le bras. séculier lorsou'ils soni brutaux, vio-
lents, séditieux.

Mosheim a calomnié l'Eglise, lorsqu'il a
dit qu'au iv' siècle on adopta généralement
la maxime que toute erreur en matière de re-

ligion, dans laquelle on persistait après avoir
été dûment averti, était punissable et méritait

les peines civiles, même des tourments corpo-
rels. Ilist. ecclés., iv' siècle, n' part., c. 3,

§ 16. On n'a jamais regardé comme punissa-
bles que les erreurs qui intéressaient l'or-

dre public.

Nous ne disconvenons pas de l'horreur que
les Pères ont témoignée pour le schisme et

pour l'hérésie, ni de la note d'infamie que
les décrets des conciles ont imprimée aux
hérétiques. Saint Cyprien, dans son livre do
l'Unité de l'Eglise, prouve que leur crime
est plus grief que celui des apostats qui ont
succombé à la crainte des supplices. TertuI-

lien , saint Athanase , saint Hilaire, saint

Jérôme, Lactance, ne veulent point que les

hérétiques soient mis au nombre des chré-
tiens; le concile de Sardique, que l'on peut
presque regarder comme œcuménique, leur
refuse ce titre. Une fatale expérience a
prouvé que ces enfants rebelles à l'Eglise

sont capables de lui faire plus de mal que
les juifs et les païens. Mais il est faux que
les Pères aient calomnié les hérétiques , en
leur imputant souvent des turpitudes abo-
minables. Il est certain que toutes les sectes
qui ont condamné le mariage, ont ' nné à
peu près dans les mêmes désordres; et cela
est encore arrivé a celles des derniers siè-
cles. Il est singulier que Beausobre et d'au-

tres protestants aientmieux aimé accuser les

Pères de mauvaise foi, que les hérétiques de
mauvaises mœurs. Leur inconséquence est

palpable; ils ont fait des philosophes païens,
en général, un portrait odieux, et ils n'ont
pas osé contredire celui que saint Paul en a
tracé: or, il est certain que les hérétiques

des premiers siècles étaient des philosophes
qui avaient apporté dans le christianisme le

caractère vain, disputeur, opiniâtre, brouil-

lon, vicieux, qu'ils avaient contracté dans
leurs écoles: pourquoi donc les protestants

prennent-ils le parti des uns plutôt que des

autres? Le Clerc, Ilist. ecclés., sect. 2, c. 3 ;

Mosheim, Hist. christ., proleg., c. 1, § 23
et suiv.

Mosheim, surtout, a poussé la prévention
au dernier excès, lorsqu'il a prétendu que
les Pères, particulièrement saint Jérôme, ont
usé de dissimulation, de duplicité, de frau-

des pieuses, en disputant contre les héréti-

ques pour les vaincre plus aisément. Dissert,

syntagm. , dissert., 3, § 11. Nous avons réfuté

cette calomnie au mot Fbaude pieuse.

II. Plusieurs ont encore écrit que, suivant

la doctrine de l'Eglise romaine, on n'est pas
obligé de garder la foi jurée aux hérétiques,

que le concile de Constance l'a ainsi décidé,

qu'il s'est du moins conduit suivant celte

maxime à l'égard de Jean Hus; les incrédu-
les l'ont ainsi affirmé. Mais c'est encore une
calomnie du ministre Jurieu, et Bayle l'a ré-

futée: il soutient, avec raison, qu'aucun
concile, ni aucun théologien de marque n'a

enseigné cette doctrine; et le prétendu dé-

cret, que l'on attribue au concile de Cons-
tance, ne se trouve point dans les actes de
ce concile. Que résulte-t-il de sa conduite à
l'égard de Jean Hus? Que le sauf-conduit
accordé par un souverain à un hérétique
n'ôte point à la juridiction ecclésiastique le

pouvoir de lui faire son procès, de le con-
damner et de le livrer au bras séculier, s'il

ne rétracte pas ses erreurs. C'est sur ce
principe que l'on a procédé contre Jean Hus.
Celui-ci, excommunié par le pape, en avait

appelé au concile; il avait solennellement
protesté que si on pouvait le convaincre de
quelque erreur, il ne refusait pas d'encou-
rir les peines portées contre les hérétiques.

Sur cette déclaration, l'empereur Sigismond
lui accorda un sauf-conduit, pour qu'il pût
traverser l'Allemagne en sûreté et se pré-
senter au concile, mais non pour le mettre
à couvert de la sentence du concile. Lorsque
Jean Hus, convaincu par le concile et en
présence de l'empereur même, d'avoir en-

seigné une doctrine hérétique et séditieuse,

refusa de se rétracter, et prouva ainsi qu'il

était l'auteur des désordres de la Bohême, ce

prince jugea qu'il méritait d'être condamné
au feu. C'est en vertu de cette sentence et du
refus de rétractation, que cet hérétique fut

livré au supplice. Tous ces faits sont consi-
gnés dans l'histoire du concile de Constance,
composée par le ministre Lenfant, apolo-
giste décidé de Jean Hus.
Nous soutenons que la conduite de l'em-

pereur et du concile est irrépréhensible,
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qu'un fanatique séditieux tel que Jean Hus
méritait le supplice qu'il a subi, que le sauf-

conduit qui lui avait été accordé n'a point

élé violé, que lui-même avait dicté son ar-

rêt d'avance en se soumettant au jugement
du concile. Yoy. Hussites.

111. D'autres ennemis de l'Eglise ont pré-

tendu qu'elle a tort de défendre aux fidèles

la lecture des livres des hérétiques, à moins
qu'elle n'interdise aussi de lire ceux des

orthodoxes qui les réfutent. Si ceux-ci, di-

sent-ils, rapportent fidèlement, comme ils le

doivent, les arguments des hérétiques, autant
vaut laisser lire les ouvrages des hérétiques

mêmes. Faux raisonnement. Les orthodoxes,

en rapportant fidèlement les objections des

hérétiques, en montrent la fausseté, et prou-
vent le contraire ; les simples fidèles qui li-

raient ces ouvrages, ne sont pas toujours

as>ez instruits pour trouver eux-mêmes la

réponse, et pour sentir lefaiblc del'objection.

11 en est de même des livres des incrédules.

Puisque les apôtres ont défendu aux sim-
ples fidèles d'écouter les discours des héré-

tiques, de les fréquenter, et d'avoir aucune
société avec eux, 11 Tim., chap. il, vers. 16

;

m, 5 ; 11 Joan., vers. 10, etc.; à plus forte

raison auraient-ils condamné la témérité de

ceux qui auraient lu leurs livres. Que peut-

on gagner par celle curiosité frivole? Des
doutes, des inquiétudes, une teinture d'in-

crédulité, souvent la perte entière de la foi.

Mais l'Eglise ne refuse point celle permission

aux théologiens, qui sont capables de réfu-

ter les erreurs des hérétiques, et de prému-
nir les fidèles contre la séduction.

Dès la naissance de l'Eglise, les hérétiques

ne se sont pas contentés de faire des livres

pour répandre et pour soutenir leurs er-

reurs, ils en ont encore forgé et supposé
sous le nom des personnages les plus res-

peclables de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment. Mosheim e=t forcé d'en convenir à l'é-

gard des gnosliques, qui ont paru immédia-
tement après les apôtres, lnslit. , Hist.

christ., ir partie, c. 5, p. 307. C'est donc
Irès-in ustement que les hérétiques moder-
nes attribuent ces fraudes aux chrétiens en
général, et même aux Pères de l'Eglise, et

qu'ils en concluent que la plupart ne se sont

fait aucun scrupule de mentir et d'en impo-
ser pour les intérêts de la religion. Y a-t-il

rien de commun entre les vrais fidèles et les

ennemis de l'Eglise? C'est pousser trop loin

la malignilé, que d'attribuer aux Pères les

crimes de leurs ennemis.
Hérétiques négatifs. Dans le langage de

l'inquisition ; ce sont ceux qui, étant con-
vaincus d'hérésie par des preuves incontes-
tables, se tiennent cependant toujours sur la

négative, déclarent qu'ils ont horreur de la

doctrine dont on les accuse, et font profes-

sion de croire les vérités opposées

* Hérétique (Prooosition ). Voy. Qualification
DE PROPOSITIONS.

HERMAS, auteur du livre intitulé le Pas-
teur. Plusieurs écrivains anciens ont cru,

comme Origène, que cet liermas était celui

uuquel saint Paul a parlé daus son Epitra
aux Humains, chap. Xvi, vers. \h, où il dit,

saluez Hermas; conséquemment que ce per-

sonnage a vécu à Rome sous le pontificat de
saint Clément, vers l'An de Jésus-Christ 92,

et avant la mort de saint Jean. C'est dans
celte persuasion qu'il a élé placé parmi les

Pères apostoliques. D'autres pensent qu'il

n'a élé écrit que vers l'an 142, qu'il était

frère du pape saint Pie I", qui l'ut placé dans
cette année même sur le saint-siége. Mos-
heim dit que cela est prouvé avec la der-
nière évidence par le fragment d'un petit

livre ancien, au sujet du canon des divines

Ecritures, que le savant Louis-Antoine Mu-
ratori a publié d'après un manuscrit de la

bibliothèque de Milan, et qui se trouve
Antiq. Italie, medii œvi, tom. III, dissert. V3,

pag. 853. Le livre du Pasteur a été cité avec
respect par saint lrénée, par saint Clément
d'Alexandrie, par Origène, par Tertullien,

par saint Athanase, par Eusèbe, etc.; plu-
sieurs semblent lui attribuer autant d auto-
rité qu'aux écrits des apôtres, sans dou4e à
cause de la simplicité du style et de la pu-
reté de la morale que l'on y irouve. D'autres,

comme saint Jérôme et saint Prosper, en ont
fait peu de cas. Un concile de Rome sous lo

pape Gélase, l'an V96, l'a mis au rang des li-

vres apocryphes, c'est-à-dire deslivres qui ne
sont point canoniques, ni censés faire partie

des Ecritures saintes; il n'est pas pour cela

réprouvé comme mauvais ou comme indigne
de croyance. Mais les critiques protestants

l'ont censuré avec plus de rigueur. Rrucher,
Hist. crit.phil., tom. III, p. '272, soutient que
le Pasteur est l'ouvrage d'un auteur \ i^iou—

naire et fanatique, entêté des opinions de la

philosophie orientale, égyptienne et platoni-

que; il en donne pour preuve ce qui y est

dit, L. 1, Mand. 6, que chaque homme est

obsédé et gouverné par deux génies, l'un bru,
l'autre mauvais, dont le premier lui suggère
le bien, l'autre lui fait faire le mal; dogme,
dit Brucker, qui vient évidemment des phi-
losophes grecs et des Orientaux. Que répon-
drait ce critique, si on lui soutenait que Lu-
ther, son patriarche, a pris chez les Orien-
taux ce qu'il a dit. que la volonté de l'homme
est comme une monture

;
que si elle.porte

Dieu, elle va où Dieu veut ; que si elle porte

Satan, elle' marche et se conduit comme il

plaît à Satan? Cotelier et le P. Le Nourry
ont fait voir que le passage d' Hermas n'est

qu'une allégorie, et que le fond de sa pensée

peut avoir été tiré des Livres saints. Nous
ferons voir ailleurs quel est l'intérêt de sys-

tème qui a porté les protestants à décrier

tant qu'ils ont pu les auteurs ecclésiastiques

les plus anciens, et celui-ci en particulier.

Nous nous bornons à soutenir que le livre

d'Hermas est exempt d'erreur, qu'il est res-

pectable par la pureté de la morale qu'il en-

seigne, que c'est un monument de la sainteté

des mœurs de l'Eglise primitive. On le trouve

dans le premier tome des Pères apostoliques,

édition de Cotelier ; M. Fleury, dans sou
Hist. ecclésiast., loin. F, I. il, n. hk en a
donné un extrait fort élondu
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Mosheim, Hi'tt. christ., p. 16G, ne se con-

tente pas de traiter cet auteur comme su-

perstitieux el insensé, il l'accuse encore d'iui-

poslure et de fraude pieuse. Il s'est donné,

dit-il, pour inspiré, pour avoir été instruit

par un ange sous la forme d'un berger ; il

voulait que son livre fût lu dans l'église

comme les saintes Ecritures. Les Romains
ont uarlicipc à cette fraude, puisqu'ils ont

trouvé bon que ce livre fût lu par les fidèles,

quoiqu'ils ne l'aient pas fait lire dans l'é-

glise. Déjà, dans le a" siècle, on se permet-
tait les fraudes pieuses sans scrupuie.

Mais plût à Dieu que les protestants ne se

fussent jamais permis des supercheries plus

odieuses que celles que l'on attribue aux
chrétiens du ir siècle 1 .Mosheim abuse ici de

la liberté de calomnier. Hermas a pu, sans

imposture, se persuader que le berger qui

lui avait parlé était un ange ; il a pu aussi

se croire instruit par un ange, sans se don-
ner pour inspiré, et il a pu désirer que son
livre fût lu dans l'église, sans le mettre de

pair avec les saintes Ecritures , puisque,
suivant le témoignage des anciens, l'on y
lisait la première lettre de saint Clément.
Quand mémo les Romains n'auraient pas
approuvé la tournure i\a'Hermas avait prise

pour faire goûter sa morale , n'onl-ils pas
pu en conseiller la lecture, parce qu'ils la

jugeaient utile? Toutes les conséquences que
Mosheim tire de ces faits sont fausses, et

ne prouvent que sa malignité. Voy. Fr4loe
pieuse. Le Clerc a jugé cet auteur avec
beaucoup plus de modération ; il l'a même
disculpé de plusieurs erreurs que l'on croyait

y voir. Hist. ecclés., an 69, § 7.

* HERMÉNEUTIQUE SACRÉE. — L'expression
herméneutique désigne l'art d'interpréter un livre.

Lorsqu'on y joint le mol sacrée , c'esi l'art (l'inter-

préter nos livres saints. Aux mots Exégètes, IIeh-
mésunisme, Ecriture, nous avons déjà donné les

lègles d'interprétation. Nous croyons devoir les ré-
sumer ici en quelques mots. L'Ecriture sainte ayant
élé inspirée dans foules ses pariies, devient le dépôt
de ce que nous devons croire et pratiquer. Elle est
la règle de notre foi et de nos mœurs. Mais il ne
Silffil point de posséder le texte de la loi, il faut
encore le Comprendre ; autrement on s'expose à
tomber dans les plus graves erreurs. Il esi donc
bien important de connaître si le sens de nos livres
saints est accessible à toutes les intelligences, ou si

Dieu a établi une autorité chargée de décider infail-

liblement les controversés qui peuvent s'élever sur
ce point.

Le protestant dit à tous sans exception : Prenez
les Ecritures ; lisez, discornez, examinez. C'est ainsi
qu'il constitue chaque particulier juge de la parole
• 'e Dieu. Un peu de réflexion nous convaincra <jin'

ce système esi faux, impraticable, et qu'il ouvre
la porie à toutes les erreurs. 1° Il est faux. M
suppose qu'avec les secours ordinaires de la giac-),
Unilc personne peut découvrir le véritable sens de
l'Ecriture. Et cependant les plus saints el les plus
savants per-onnages ont été effrayés des difficultés
qu'elle présente. Les passages les plus clairs oui
reçu une multitude d'interprétations diverses, lî is-

Buet, dans sa savante Histoire des Variations, en
ournit un grand nombre d'exemples. El c'esl ce

livre qu'on présente à l'ignorant en lui disant:
prends, lis et forme la ïoi ! Disons-le donc avec
assurance

, ce système esl Si* impraticable, bi l'on
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ne peut former sa mi que par l'examen des sainies

Ecrilures, que deviendra celle immense multitude

de chrétiens, incapables bien souvent, je ne dis pas

de les examiner, mais même de les lire ? El. quand
ils pourraient les lire, sont-ils capables de les com-
prendre ? Peuvent-ils juger des versions dont ils

se servent? Sans instruction , d'un esprit borné,
distraits par les travaux et les nécessités de la vie,

peuvent-ils étudier, saisir par eux-mêmes le sens de
l'Ecrilure ? — Ce qui achève la condamnation de ce

système impraticable, c'est que, 5* il ouvre la porte

à toutes les erreurs. Nous pourrions citer les pas-

sions, les intérêts auxquels la législation humaine
oppose la barrière des trihunaiix. Nous nous enn-

lenlerons de ciier un tait certain, connu de loin le

monde, c'esl la variation que présente le symbole
protestant. Le christianisme n'a-t-il pas été mis en
pièce parmi eux? Ne sont-ils pas tombés dans l'a-

narchie des opinions? Est-ce le Saint-Esprit qui

inspire les interprétations opposées ? Ils ont senti

eux-mêmes l'absurdité de leur système : dans la

firalique, ils l'ont condamné. De là leurs synodes,

l'autorité des pasteurs, la foi formée sur l'enseigne-

ment des ministres, el non par la lecture de l'Ecri-

ture sainte.— Disons-le, ce système est une des plus

grandes aberrations de l'esprit humain. C'est doue à

l'autorité qu'il faut recourir pour juger les difficultés

qui peuvent se présenter sur le sens des livres saints.

Mais quelle est cette autorité? Les paroles de .lésus-

Christ, la conduite des apôtres et de l'Eglise de tous
les temps ne nous permettent point de la méconnaître.
C'est au corps des premiers paslenrs que Jésus-

Christ adressait ces paroles : Eunles ergo docele

omnes génies... ecce ego vvbiscum sum omnibus diebus

usque ad consummulionem sweuli. Il s'élève une con-
testation sur les lois cérémonielles, les apôlres con-
voquent l'Eglise à Jérusalem. Et depuis ce moment
jusqu'aujourd'hui, les difficultés ont élé résolues
par le corps des premiers pasteurs. (Comme ce n'est

pas ici le lieu de iraiier complètement la grande
question de l'infaillibilité de l'Eglise, nous n'en dirons
pas davantage.)

Du principe que nous venons d établir, il suit :

1° que l'autorité de l'Eglise esl la règle la plus sort
d'interprétation de l'Ecriture ;

2° qu'on ne peut
craindre de se tromper en suivant, en matière de
foi et de morale, l'interprétation des Pères, lorsqu'ils
oui éié Unanimes sur un point. Ils représentaient
l'Eglise de leur lemps. — Mais l'Eglise ne s'étant
pas expliquée sur tous les points, les Pères étant
partagés sur le sens de plusieurs passages, nous
avons besoin de donner des règles qui dirigent dans
l'élude de l'Ecrilure sainte. Ou distingue le sens lit-

téral , le sens spirituel el le sens accommodatice.
Nous allons exposer les règles qui les concernent.

I. Du sens littéral. Le sens littéral esl celui que
présente un passage expliqué d'après les règles du
langage. Quoi qu'en aient dit Origèue, Duguel, etc.,

tous les passages de l'Ecriture ont un sens littéral.

Les auteurs sacrés ont voulu être compris. Comment
le seraient-ils si on ne pouvait interpréter leurs pa-
roles d'après les lois qui régissent le langage ? De
même quelques auteurs profanes ont quelquefois un
double sens littéral , il paraît assez bien démontré
que quelques endroils des prophètes le possèdent.
Ces passages a double sens littéral sont très-rares
et ne persévèrent pas toujours avec une parfaite

harmonie. Noire assertion trouvera sa preuve el son
développement lorsque l'on interprétera les passages
qui oui le double sens. Le psaume lxxi en offre un
exemple frappant.

Le sens littéral de l'Ecriture esl propre ou nguré.
Il est constant que lorsque, dans l'Evangile, Jesus-
Chrisi esl appelé l'Agneau de Dieu, cette expression
esl prise dans un sens métaphorique. Elle désigne
la douceur du Sauveur. On reconnaît qu'il faut

p .lie BM expiession dans un sens méoplmi iqu
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lorsque le sens propre n'est point d'accord avec le

contexte, on qu'il est Èrjhtràife :'i Mlèlque Vérité

oertnine. La Fâi'soh nous donne cette reglô. S'il était

pi'nnis d'appliquer le sens métaphorique à son grè,

1,1 èehiliïde historique serait Aéir'ailè. Une confcé-

(Jaètice de celle règle, c'est qu'on ne doit -point aban-

donner le sens propre pour recourir au sens mêlà-

pliorii|',io, lorsque le lexie sacré conlient on mystère.

(Ce corollaire est contre les naturalistes d'Allema-

gne. V'6t(. LxÊGKSE A1.LEM.VNIU:.)

Celui qui étudie l'Kcriiuie sainte pourra en con-

naître le véritable sens littéral s'il a ces règles

devant les yeux ci s'il emploie les moyens propo-

ses aux interprètes d'un livre. Ces moyens boiiI :

1° d'approfondir avec soin le texte et le ci «texte ;

2° de déterminer le but d'un livre et de imites ses

parties ;
5° de peser les circonstances particulières

à l'auteur, au temps, au lieu, h l'occasion d'un un-

vrages i" de rapprocher d'un passage obscur ou

douteux les passages qui présentent quelque ana-

logie ;
5° d'expliquer l'un par l'autre les passages

qui sont contradictoires ;
(>" de consulter les bons

commeuiaircs ; 7 J dé recourir aux éditions qui pas-

sent pour exactes , si l'on doute de l'exactitude du

teste. — L'emploi de ces moyens facilitera l'étude

de l'Ecriture sainte.

II. Du sent, spirituel. Les principaux faits de l'An-

cien Testament étaient la ligure de i eux du Nouveau.
('.v-t ce qu'on appelle sens spirituel qu mystique.

Comme on le comprend, il repose plus sur le l'ait

que sur les paroles. Le sens spirituel est moral,
que ou anagngique, suivant les choses qu'il

signifie : Quid credas, alleijoiia; mor, lis, i/aiil «;/"«;

qw tendus, anagwjia. Le sens spirituel a rencontré

des on émis implacables dans les protestants. Les
jansénistes les uni vigoureusement combattus j et

sont tombés dans un excès contraire. Entraînés par

un mysticisme outréj ils voyent le sens spirituel

dan- tous les faits du Vieux Testa ni. L'homme
éclairé evile les deux eeiieils. Lis paroles de .léstis-

Curist, Matlh. ehap. xm, vers. 40; celles de saint

Paul pari.ml aux païens, I Cor. X ; Cal. iv, 0, et des

Pères, qui se sont attiré le nom d'tdlégorisies, ne
lui permettent poini de douter de l'existence du sens

spirituel. Mais aussi il pense avec saint Jérôme ,

saint Augustin, saint Lpipli.me, et ions les commen-
tateurs réfléchis, qu'il sérail ridicule de vouloir

trouver dans le Nouveau Testament le pendant de
tous les faits de l'Ancien. Les lignrisies, par leurs

interprétations, nous oui dispensé de donner des

preuves de notre assertion. Le sens spirituel qui

n'esi point appuyé sur l'autorité de iésus-Cbrtst

i

îles apôtres, de l'I' glise. ou du commun des docteurs,

peut eue foil ingénieux, mais il ne sera jamais une

pi cuve.

III. Du sens accommodulice. Séparées du contexte,

les paroles d'un livre peuvent recevoir une signifi-

cation différente de celle qu'elles ont dans le livre.

Ce sens se nomme accommndatice. On fait quelque-

fois usage de l'Lcrilure sainte dans ce sens. On lo-

lète cet usage pomvu que le sens aceommodalice

ne soit point tel, t* qu'il tende à fausser le sens

propre; -1° qu'on ne le préfère pas au sens propre;
5" qu'on n'en fasse pas un usage profane. Voici com-
ment s'exprime à cet égard le concile de Treille :

femeritutem reprimac volens ( conciliiun
)
qua ad

profana quœque convertunlur et torquenlnr rerba et

sententiœ sacra; Seriplurir, ad scurritia sciticel, fabu-

losa, kiii.s adutationes , deiraclianes , superstitiones

dmboheus incantalioncs, dintmliones, sortes,

libellas eliam famosos, mandat cl prœeipil, ad toit n-

ftain hujnsmodi irrevereutiam et contempturn, de ca'tero

quisquum quumodottbel verba Scripturœ sacrœ, ad Itœc

ont similia audeat usmpare (Cône. Trid., »e»s. i).

Joignons à la connaissance des régies que nous

veuons d'établir, 1" une étude saieuse des Pères

qui ont traité d'une manière spéciale de l'Ecriture

sainte; 2* l'amour des lui es saints ;
5° rètoignemerit

de tOUl esprit d'il vation et de tout engouement
pour ce qui est ancien; 1' l'humilité d'esprit; 5 U la

pureté de conscience, nous rappelant ces paroles de

l'ApiMre : Àftiirfmti Iwmo non percipil ca q'.tœ sunt

Spuitus Déi (i (.'< r. ii, I !).

* RËftMËSlÀNlSME. Toutes les fois qu'on veut

s'appuyer sur le ralionalisriié pour fonder les véri-

tés chrétiennes on échoue toujours contre de nom-
breux écucils. Ccoigo. lionnes on est nu exemple
bien frappant. Il se proposait pour but de ses inves-

tigations, non de saper les fondements de la reli-

gion, mais de la consolider : la philosophie de Kant
et d'Hegel iiVait fait une profonde impression en

Allemagne. Le rationalisme y semblait poussé jus-

que dans ses dernières limites. La religion avait

icçu i!c rudes alleinles. Hermès îésolul de prolilrr

des nouveaux systèmes de philosophie et de les ap-

pliquer à la religion chrétienne en général et au ca-

tholicisme en particulier. Il espérait ainsi former

un système Idéologique lumineux par la clarlé de

ses principes et de se- coneliisions, solide par l'en-

chaînement serré et bien coordomi ' de ses parties,

en un mot tel qu'il put fi reer les ennemis eiix-inè-

mes de la foi à en reconnaître la vérité et la beauté,

l'our bien juger ce système, nous croyons devoir

apprécier : 1° Le fondement tle son système, 2° l'ap-

plication qu'il en lait à la vérité en général ;
5° en

particulier à la vérilé catholique.

L" Convaincu de la vérilé du catholicisme et de

la liaison nécessaire entre les dogmes catholiques

et toute vérité naturelle ;
persuadé qu'on ne peut

nier une vérité de notre religion sans èirc contraint

de rejeter lonte vérité, Hermès voulut démontrer

celte grande et belle pensée. Il pesa pour fonde-

ment de son système, le doute absolu, universel,

perpétuel el positif. Ce n'était pas assez à ses yeux

de recourir au Joule inéthttditjue, au doute néauttf.

qui admet tontes les vérités, mais qui en fait une

dénionsiiaiion comme si elles étaient réellement

u connue-. Ceiiné, veut que chaque individu et

tous s;m- exception lassent table rase de toutes leurs

ci .lissanees polir rei ouslituer loutes les vérités.

Il pense (pie c'est le moyen de se dépouiller de

mus ses préjugés cl de dégiger le vrai du faux al-

liage. De ce premier pmicipe découlent quatre

énormes cous, qui noos : i° que tout individu doit

tomliei dans l'inlhlélilé, car le doute positif de

toute véiile est ia violation de la loi qui nous défend

de dnni.r un seul moment des dogmes chrétiens ;

5" on doit vivre sans loi m traie jusqu'à ie qu'on

l'ait établie inwnciblcmeiil ;
5° on doil admeili e

toutes les mauvaises conséquences qu'on aura dé-

duites deson principe; i
u l'immense majorité des

hommes doit rester sans croyance cl San-, loi mu-

ra e, car la multitude une lois jciée dans un pmcil

doute ne pourrait en sorlir. 11 faudra t donc traite»

les niasses connue des troupeaux de montons, ou

comme des êtres sans raison dont cuise soi virait

connue de pures machines. Ces cWnséqftenCBS sont

effrayantes pour la soc été, ciles ressoilent essen-

tiellement du principe d'Hernies qui ne ten I a non

moins qu'à bouleverser tous les rapports intellec-

tuels el moraux.
Il Pour faire sortir l'homme de son doute, lier

mes dislingue deux espèces de raisons, l'une spé-

culative el l'autre pratique! La première resSOU de

la nécessité de croire, el la seconde de l'obligation

de pratiquer. Avant d'entrer dans l'examen .le ces

dent sortes de sources de la vérité ,
observons

qu'Hermès commence par admettre comme cenaiu

quelque chose qui n'est pas démontré. Ainsi sOti

p entier pas viole sa règle lomUmetilale. Mais par-

donnons-lui celte incons quence pour considérer

ses principes en cnx-uièiucs.

La raison spéculative n'a d'aulre domaine aue !•*
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vérités métaphysiques. Elle fait l'application de

celle grande maxime : l'effet a nécessairement une

cause capable de le produire. Un admettant l'effet,

nous sommes invinciblement forcés de remonter à

la cuise. Mais Hermès a soin d'avertir que la vérité

n'e^t pas essentiellement attachée à la nécessité de

la croyance ; il s'exprime ainsi : t Quand je dis te-

nir quelque chose pour vrai, je ne puis nier certai-

nement la possibilité que la chose, soit en elle-même

autre que ce que je la liens La chose est et elle

doit rester pour moi telle que je dois la tenir, de

sorte que je doive la tenir pour telle, quoi qu'il en

puisse être de la chose en elle-même Celte convic-

tion nécessaire peut bien être en soi un pur phéno-

mène, une illusion; quant à nous nous ne pouvons

connaître ni démontrer le contraire » ( Introït,

philos.., p. 191, 19*2). D'après cet aveu, la raison

spéculative ne peut donc conduire à une certitude

complète.

La raison spéculative n'a d'autre objet que les

vérités métaphysiques. Il fallait donc chercher un
autre moyeu d'arriver à la connaissance des faits.

Ce moyen est la raison pratique. < Celle raison

pratique, dit le P. Perrone, pour l'école de Kant,

comme pour Hermès est autonome el législatrice

souveraine. Par ['impératif catégorique absolu et or-

donnant, elle commande à l'homme en son propre

nom : Représente-loi simplement en lui el dans les

nulles, et conserve la dignité de l'homme; ensuite elle

lui impose comme un devoir absolu d'oser de tous

les moyens nécessaires pour arriver à celte lin. Or
supposons, d'après Hermès, que celle raison impose
quelque devoir ou envers Dieu, ou envers soi, ou
envers les aunes hommes, devoir auquel il ne peut

satisfaire s'il n'admet comme vrai tt.réel ce dont il

pourra douter d'après la raison spéculative, dont la

base est le doute, voilà donc devenu nécessaire le

devoir moral d'admettre la vérité et la réalité ob-

jective de la cause, malgré la répugnance de la rai-

son spéculative, et cela pour ne pas manquer à un
acte obligatoire el moral qu'il doit faire, pour ne

pas dégrader la dignité de la nature humaine, et

pour ne pas se rendre coupable de lèse-humanité.

Choisissons un exemple tres-clair, qui nous fora

bientôt connaître le Fondement solide sur lequel re-

pose la certitude historique d'après Hermès. La rai-

son spéculative, dit-il, ne pourrait jamais arriver

par elle-même à acquérir une telle certitude d'un

fait historique quelconque ; elle pourra obtenir une
vraisemblance plus nu moins grande, mais la c'erli-

tude jamais, parce qu'elle pourra toujours spécula-

vivement douter de la vérité de ce fait. Mais d'un

autre côlé la raison pratique faisant à l'homme un
devoir de représenter simplement en soi et dans les

autres ta dignité de l'homme, il suit de là que parmi
les moyens nécessaires pour arriver à celle linon
peut donner celui de devoir recourir à l'expérience

des autres. Car si l'homme n'a pas en lui-même
toutes les connaissances requises pour bien agir

moralement, comment pourra t-il remplir celle obli-

gation, s'il ne les recherche pas chez les autres?

Or, là où suffit l'expérience de ceux qui vivent, des
contemporains, il n'est pas nécessaire de passer

outre; mais bien souvent on exige, pour s'acquitter

de celle obligation morale, que l'on consulte l'ex-

périence des anciens, des siècles passés, et celle

expérience n'est-elle pas déposée tout entière dans
les souvenirs de l'histoire? Donc si dans ce cas-là

quelqu'un ne croyait pas à la véracité de l'histoire,

il serait privé de celle condition qui lui est indis-

peusàblement nécessaire pour accomplir ce devoir
moral. Donc celui-ci, par l'impératif de la raison
pratique, sera tenu d'admettre pour vraie el réelle

[histoire, quoiqu'il puisse el doive spcculativement
domer de sa vérité el de sa réalilé. » ( Dénwnst.
ivang.,éâit. Migne, loin. XIV, col. 95-2.)

11 est clair qu'Hermès ne pouvait reconnaître une

véritable certitude des faits historiques
;
que leur

vérité dépendait des besoins de l'homme. Aussi ou-

est effrayé quand on voit Hermès recourir à de mi-
sérables subterfuges pour établir la vérité du mira'-

cle de la résurrection. Il y a un devoir moral d'ense-

velir les morts, afin que l'air ne soit pas infecté. Ce
devoir suppose (pie l'homme ne peut revenir à la

vie par des causes naturelles, car dans ce cas, il n'y

aurait pas obligation d'enlerrer les nions ; on de-
vrait au contraire les laisser, afin de donner à la

cause naturelle de la reviviscence le temps d'opérer

son action avec fruit. C'est par de semblables pro-

cèdes qu'Hermès démontre la vérité des faits sur

lesquels repose la divinité du catholicisme. Nous
demandons à tout homme de bonne loi, si quelqu'un

pourrait, avec une semblable méthode, parvenir à

une certitude suffisante des vérités révélées pour
faire sur elles un acie de foi? nous ne le pensons

pas. Point de certitude, él surtout point de cerlilude

en matière dogmatique chrétienne. Voilà la consé-

quence nécessaire du système d'Hermès.

III. Hernies a fait l'application de son critérium

aux principaux dogmes du catholicisme. Les limites

d'un article de dictionnaire ne nous permettent pas

d'entrer dans l'examen de sa dogmatique. Le P. Per-

rone l'a fait avec, la justesse et l'élévation qui le dis-

linguent; il démontre qu'Hennés est tombé dans les

plus graves erreurs sur l'essence de Dieu, sa sainteté,

sa liberté ; sur la nature et l'objet de la foi, sur la

grâce, sur la justification, sur l'étal de nos premiers

parents, etc. etc. « Si nous nous demandons à nous-

mêmes, dii l'erroné, d'où sont prévenues tontes ses

aberrations sur des points de doctrine d'une impor-

tance vitale pour la foi orthodoxe et la théologie

catholique, où pouvons-nous en trouver la raison,

si ce n'est principalement dans celle méthode tor-

tueuse et perfide qu'il a suivie dans les disputes

théologiques? Rigide observateur de deux lois qu'il

s'était imposées : l'une d'un doute universel et per-

pétuel, doute contraire à la saine philosophie, mais
beaucoup plus encore à la nature divine de la foi et

de la science théologique; l'autre de n'admettre

rien comme vrai tant qu'il n'y était pas contraint

par sa double raison individuelle, il fit passer, pour

ainsi dire par celle filière, lous les dogmes catholi-

ques, el voulut les éprouver et les épurer dans-ce

creuset. Aussi, quoiqu'il puisât au besoin aux deux
véritables sources de la science théologique, les li-

vres saints et la tradition, il le fit toutefois de ma-
nière que souvent, au lieu de soumettre respectueu-

sement la raison à l'objectivité révélée, à la doctrine

vraiment catholique, il voulut que celle-ci se pliât

et s'accommodât à la règle suprême qu'il avait choi-

sie pour son guide unique dans sa méthode théolo-

gique, c'est-à-dire à sa raison individuelle ; ce qui

lit dire à quelques-uns , non sans fondement
,

qu'Hermès avait dicté une théologie a priori. Par
celte méthode, j'admets qu'il le lit sans en prévoir

les suites funestes, il introduisit un rationalisme

subtil dans le camp catholique, évidemment au dé-

triment de la foi et de la véritable doctrine idéolo-

gique, qui peuvent seules donner aux élèves du
sanctuaire, et pour eux el pour les autres, la cha-

leur el la vie. Ainsi Georges Hermès, de nos jours,

renouvela sous plusieurs rapports les erreurs théo-

logiques d'Abailard, et laissa une grande leçon aux
siècles présents et futurs, nous apprenant par ses

aberrations comment, surtout dans la théologie ca-

tholique, l'esprit doit èire contenu dans de justes

bornes, modérer la hardiesse de ses spéculations,

marcher avec respect sur les traces toujours sures

delà vénérable antiquité, et écouler renseignement
unanime des écoles catholiques. Ainsi un grand

fleuve, retenu naturellement par ses bords, coula

majestueux et paisible, et enrichit les contrées qu'i.

arrose, ponant l'abondance dans les champs et l'ai-

sance dans les cités commerçantes ; mais si la lu
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reur de ses ondes brise et franchit les digues qui lo

retiennent captif, il se précipite ça et là comme un

torrent au\ eaux noirâtres et vagabondes, et n'ap-

porte aux campagnes qu'il traverse et aux pays d'a-

lentours que la désolation la terreur et les ruines !>

(Démonst. Evang. édit. Migne, loin. IV, col. 1022.)

Un décret ponlilical du "2ti septembre 1835 con-
damna les divers écrits d'Hermès et en prohiba la

lecture. Le professeur de Bonn n'existait plus alors,

il était mort le -ii mai 1831. Sa doctrine ne mourut
pas avec lui. Elle trouva dans nosseigneurs Drosle

de Wiscbering, archevêque de Cologne, de Geisscl,

son successeur, et Arnoldi de Trêves, de redouta-

bles adversaires qui l'ont vivement combattue.
L'Iiermésianisme a perdu beaucoup de son impor-

tance ; espérons qu'il disparaîtra totalement.

HERMIAS, philosophe chrétien du, n" ou
du tu" siècle de l'Eglise, a fait une satire

contre les philosophes païens, dans laquelle

il tourne en ridicule leurs disputes cl leurs

contradictions touchant les questions mômes
qui nous intéressent de plus près. H fait voir

que ces prétendus sages ne sont d'accord ni

sur le premier principe des choses, ni sur le

gouvernement du monde, ni sur la nature de

l'homme, ni sur sa destinée. On a placé ce

petit ouvrage à la suite de ceux de saint

Justin, dans l'édition des Bénédictins. Du
moins les critiques protestants n'accuseront
pas cet auteur d'avoir été endoctriné par les

philosophes orientaux, égyptiens, pythago-
riciens, platoniciens ou autres ; il fait pro-

fession de les mépriser tous également.

HERMIAT1TES ou HERMIENS, hérétiques
du n e siècle, disciples d'un certain Hermias,
différent de celui dont nous venons de par-
ler. Celui-ci était dans les sentiments d'Her-
mogène ; il enseignait que la matière est

éternelle; que Dieu est l'âme du monde,
qu'il est par conséquent revêtu d'un corps ;

c'était l'opinion des stoïciens. Il prétendait

que Jésus-Christ, en montant au ciel après

sa résurrection, n'y avait pas porté son
corps, mais qu'il l'avait laissé dans le soleil,

où il l'avait pris
; que l'âme de l'homme est

composée de feu et d'air subtil
;
que la nais-

sance des enfants est la résurrection, et que
ce monde est l'enfer. C'est ainsi qu'il alté-

rait les dogmes du christianisme, pour les

accommoder au système des stoïciens. Mais
si cette religion n'avait été qu'un tissu d'im-
postures, et ses partisans une troupe d'igno-

rants, comme les incrédules modernes osent
les peindre, les philosophes du n° siècle ne se

seraient certainement pas donné la peine de
la concilier avec leur système de philosophie.
Philastre, de Hœr., c. 55 et 56; Tillemont,
tome III, p. G7, etc. Voy. Hermogéhiens.
HERMOGÉNIENS, hérétiques sectateurs

des opinions d'Hermogène, philosophe stoï-

cien, qui vivait sur la fin du 11
e siècle. Il

eut pour principaux disciples Hermias et

Séleucus ; de là les Hermogéniens furent

nommés hermiens, hermiatisles ou hermio-
tistes, séleuciens, matériaires, etc. Us se

multiplièrent surtout dans la Galalie.

L'erreur principale d' Hermogène était de
supposer, comme les stoïciens, la matière
éternelle et incréée, et ce système avait été

imaginé pour expliquer l'origine du mal

DlCT. DE TnÉOL. DOGMATIQUE. II.

dans le monde. Dieu, disait Hermogène, a
tiré le mal ou de lui-même, ou du néant, ou
d'une matière préexistante ; il n'a pas pu le

tirer de lui-même, puisqu'il est indivisible,

et que le mal n'a jamais pu faire partie d'un
être souverainement parfait : il n'a pas pu le

tirer du néant, alors il aurait été le maître
de ne pas le produire, et il aurait dérogé à
sa bonté en le produisant ; donc le mai est

venu d'une m.itière préexistante, coéter-
nello à Dieu, etde laquelle Dieu n'a pas pu
corriger les défauts. Ce raisonnement pèche
par le principe; il suppose que le mal est

une substance, un être absolu, co qui est

faux. Rien n'est mal que par comparaison à
un plus grand bien ; aucun être n'est abso-
lument mauvais ; le bien absolu est l'infini ;

tout être créé est nécessairement borné, par
conséquent privé de quelque degré de bien
ou de perfection. Supposer que parce que
Dieu est infiniment puissant.il peut produire
des êtres infinis ou égaux à lui-même, c'est

une absurdité.

Pour étayerson système, Hermogène tra-

duisait ainsi le premier verset de la Genèse :

Du principe, ou dans le principe, Dieu fit le

ciel et la terre; on a renouvelé de nos jours
cette traduction ridicule, afin de persuader
que Moïse avait enseigné, comme les stoï-

ciens, l'éternité de la matière.

Tertullien écrivit un livre contre Hermo-
gène, et réfuta son raisonnement. Si la ma-
tière, dit-il, est éternelle et incréée, elle est

égale à Dieu, nécessaire comme Dieu, et in-

dépendante de Dieu. 11 n'est lui-même sou-
verainement parfait , que parce qu'il est

l'Etre nécessaire, éternel, existant de soi-

même; et c'est encore pour cela qu'il est

immuable. Donc, 1" il est absurde de suppo-
ser une matière éternelle, et cependant pé-
trie de mal, une matière nécessaire, et ce-

pendant imparfaite ou bornée; autant vau-

drait dire que Dieu lui-même, quoique né-
cessaire et existant de soi-même, est un
être imparfait, impuissant et borné. 2" Une
nouvelle absurdité est de supposer que la

matière est éternelle et nécessaire, et qu'elle

n'est pas immuable, que ses qualités ne sont
pas nécessaires comme elle, que Dieu a pu
en changer l'état, et lui donner un arrange-
ment qu'elle n'avait pas. L'éternité ou l'exi-

stence nécessaire n'admet de changement ni

en bien ni en mal. Tel est le raisonnement
dont Clarke s'est servi pour démontrer que
la matière n'est point éternelle, par consé-
quent la nécessité d'admettre la création ;

mais c'est mal à propos que l'on a voulu lui

en attribuer l'invention. Tertullien l'a em-
ployé quinze cents ans avant lui. Il démon-
tre ensuite que l'hypothèse de l'éternité de

la matière ne résout point la difficullé de l'o-

rigine du mal. Si Dieu, dit-il, a \u qu'il ne
pouvait pas corriger les défauts de la ma-
tière, il a dû plutôt s'abstenir de former des

êtres qui devaient nécessairement partici-

per à ces défauts. Car enfin lequel vaut

mieux, dire que Dieu n'a pas pu corriger

les défauts d'une matière éternelle, ou dire

que Dieu n'a pas pu créer une matièro

37
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exempte de défauts, ni des êtres aussi par-

faits que lui? Dans le premier cas. on sup-

pose que la puissance de Dieu est gênée ou

bornée par un obstacle qui est hors de lui;

c'est une absurdité. Dans le second, il s'en-

suit seulement que Dieu ne peut pas faire

ce qui renferme contradiction; cl. cela est

évident. Tertullien tourne et retourne cet

argument de différentes manières ; mais le

fond est toujours le même, et c'est une dé-

monstration sans réplique. 11 réfute l'ex-

plication que donnait Hermogène aux paro-

les de Moïse ; il observe que Moïse n'a pas

dit du commencement ni dans le commence-

ment, comme s'il s'agissait là d'une, sub-

stance ; mais il a dit an, commencement ; or,

le commencement des êtres a été la création

même. Si Dieu, dit-il encore, a eu besoin de

quelque chose pour opérer la création
,

c'est de sa sagesse éternelle comme lui , de

son Fils qui est le Verbe, et le Dieu-Verbe,

puisque le Père et le Fils sont un : Hermo-
gène dira que celte sagesse n'est pas aussi

ancienne que la matière? Celle-ci est donc

supérieureà la sagesse, au Verbe, au Fils de

Dieu; ce n'est plus lui qui est égal au Père,

c'est la matière : absurdité et impiété que
Hermogène n'a pas osé prononcer. EuGu
Tertullien fait voir que Hermogène n'est

point constant dans ses principes ni dans

ses assertions, qu'il admet une matière tan-

tôt corporelle ei tantôt incorporelle, tantôt

bonne et tantôt mauvaise ;
qu'il la suppose

inûnie et cependant soumise à Dieu : or, la

matière est évidemment bornée, puisqu'elle

est renfermée dans l'espace ; il faut donc
qu'elle ait une cause, puisque rien n'est

borné sans cause.

Sur cet exposé simple, nous demandons
de quel front les sociuiens et leurs partisans

osent avancer que le dogme de la création

est une hypothèse philosophique assez mo-
derne, que les anciens Pères ne l'ont pas con-

nue, qu'ils n'ont jamais pensé qu'on pût la

prouver par le texte de la Genèse, et quo
l'hypothèse de deux principes coélernels

semble plus propre que celle de la création

à expliquer l'origine du mal. 11 ne nous
serait pas difficile de montrer le germe des

raisonnements de Tertullien dans saint Jus-

tin, qui a écrit au moins trente ans plus lot,

Cohcrt. ad Grœcos, n. 2H.

Si les incrédules modernes connaissaient

mieux l'antiquité, ils n'auraient pas si sou-

vent la vanité de se croire inventeurs ; loin

de nous faire connaître de nouvelles vérités,

ils n'ont pas seulement su forger de nouvel-

les erreurs. Voy, Création.
Mosheim, appliqué à trouver dans les

Pères quelque chose à blâmer , a exercé

sa censure sur le livre de Tertullien contre

Hermogène. 11 dit que cet hérétique encou-
rut la haine de Tertullien, non par ses er-

reurs, mais par son opposition aux opinions
de Montan, que Tertullien avait embrassées;
Hermogène, dit-il, ne niait pas la possibilité

physique de la création de la matière, mais
la possibilité morale, parce qu'il lui sem-
blait indigne de la bonté de Dieu de créer un

être essentiellement mauvais, tel que la ma-
tière : si donc Tertullien lui avait fait voir

ailleurs l'origine du mal, il l'aurait attaqué
parle principe , au lieu qu'il n'a combattu
qu'un accessoire du système. D'ailleurs Her-
mogène ne niait pas que Dieu n'eût tou-
jours été le maître de la malière. Ilist.

christ., sa>c. i, § 70.

Celle censure nous paraît injuste à tous
égards. 1° De fluol droit Mosheim prétend-
it juLçer des inlenlions de Tertullien, et nous
obliger de lui attr.bucr à lui-même des mo-
tifs plus purs que ceux qu'il prête à ce Pèrc7
2" Si la matière élait essentiellement mau-
vaise, comme le soutenait Hermogène, il ne
serait ni physiquement ni moralement pos-

sible à Dieu de la créer. 3° Tertullien
lui démontre qu'un être éternel et incréé,

lel qu'il suppose la matière, ne peut être es-
sentiellement mauvais ; donc, dans l'hypo-
thèse de l'éternité de la matière, elle no
pourrait être l'origine du mal. 4° 11 lui fait

voir encore que c'est une absurdité de la

supposeréternelle, et d'ajouter que Dieu en a
toujours été le maître : un être éternel est
essentiellement immuable : donc Dieu ne
pourrait le changer. 5" Daus celle même
supposition, Dieu serait toujours responsa-
ble du mal qu'il y aurait dans le monde

;

donc Tertullien a solidement réfuté Hermo-
gène, tant dans le principe que dans les con-
séquences. En parlant de ce même ouvrage,
Le Clerc en a porté un jugement plus
sensé que Mosheim, Ilist. ecclés., an. 68,
§ 11 et suiv.

HF.IINHUTES, ou HRRNHUTERS, secte
d'cnthousiasl:\s introduite de nos jours en
Moravie, en Véléravie, en Hollande et en
Angleterre. Ses partisans sont encore con-
nus sous le nom de frères moraves ; mais il

ne faut pas les confondre avec les frères de
Moravie, ou les hultcrites, qui étaient une
branche d'anabaptistes. Quoique ces deux
sectes aient quelque ressemblance, il pa-
raît que la plus récente, de laquelle nous
parlons, n'est point née de la première. Les
hernhutes sont aussi nommés zinzetidorfiens
par quelques auteurs. En effet, le hernhu-
lisme doit son origine et ses progrès au
comte Nicolas-Louis de Zinzendorf, né en
1700, et élevé à Hall dans les principes du
quiétisme. Sorli de cette université en 1721,
il s'appliqua à l'exécution du projet qu'il

avait conçu de former une société dans la-

quelle il pût vivre uniquement occupé d'exer-
cices de dévotion dirigés à sa manière. 11

s'associa quelques personnes qui étaient

dans ses idées, et il établit sa résidence à
Berlholsdorf, dans la haute Lusace, terre

dont il fit l'acquisition. Un charpentier de
Moravie, nommé Christian David, qui avait
été autrefois dans ce pays-là, engagea deux
ou trois de ses associés à se retirer avec
leurs familles à Berlholsdorf. Ils y furent

accueillis avec empressement ; ils y bâtirent

une maison dans une forêt, à une demi-
lieue de ce village. Plusieurs particuliers de

Moravie, attirés par la protection du comte
de Zinzeudorf, vinrent augmenter cet éta-
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bassement, et le comte y vint demeurer lui-

même. Eu 1728, il y avait déjà trente-quatre

maisons, et en 1732 le nombre des habitants se

montai là six cents. La montagne de Hulberg
leur donna lieu d'appeler leur habitation

Ilut-Der-Hem , et dans la suite llernhut,

nom qui peut signifier la garde ou la protec-

tion du Seigneur : c'est de là que toute la

secte a pris le sien.

Les hernhutes établirent bientôt entre eux
la discipline qui y règne encore, qui les at-

lache étroitement les uns aux autres, qui

les partage en différentes classes, qui les

met dans une entière dépendance de leurs

supérieurs, qui les assujettit à des pratiques

de dévotion et à des menues règles sem-
blables à celles d'un institut monastique.
La différence d'âge, de sexe, d'état, relati-

vement au mariage, a formé parmi eux les

différentes classes, savoir : celles des maris,

des femmes mariées, des veufs, des veuves,

des filles, des garçons, des enfants. Chaque
classe a ses directeurs choisis parmi ses inom-

bres. Les mêmes emplois qu'exercent les

hommes entre eux sont remplis entre les

femmes par des personnes de leur sexe. Il y
a de fréquentes assemblées des différentes

classes en particulier, et de toute la société

ensemble. On y veille à l'instruction de la

jeunesse avec une attention particulière ; le

zèle du comte de Zinzendoif l'a quelquefois

porté à prendre chez lui jusqu'à uueving-
laine d'enfants, dont neuf ou dix couchaient

dans sa chambre. Après les avoir mis dans la

voie du salut, telle qu'il la concevait, il les

renvoyait à leurs parents.

Une grande partie du culte des hernhutes

consiste dans le chant, et ils y attachent la

plus grande importance ; c'est surtout par

le chant, disent-ils, que les enfants s'ins-

truisent de la religion. Les chantres de la

société doivent avoir reçu de Dieu un ta-

lent particulier ; lorsqu'ils entonnent à la

tête de l'assemblée, il faut que ce qu ils

chantent soit toujours une répétition exacte

et suivie de ce qui vient d'être prêché. A
toutes les heures du jour et de la nuit, il y
a dans le village A'llernhut des personnes do

l'un et de l'autre sexe chargées par tour de

prier pour la société. Sans montre, sans hor-

loge ni réveil, ils prétendent être avertis par
un sentiment intérieur de l'heure à laquelle

ils doivent s'acquitter de ce devoir. S'ils s'a-

perçoivent que le relâchement se glisse dans
leur société, ils raniment leur zèle en célé-

brant des agapes ou des repas de charité.

La voie du sort est fort en usage parmi eux :

ils s'en servent souvent pour connaître la

volonté du Seigneur. Ce sont les anciens qui

font les mariages : nulle promesse d'épou-

ser n'est valide sans leur consentement ; les

filles se dévouent au Sauveur, non pour ne
jamais se marier, mais pour n'épouser qu'un
homme à l'égard duquel Dieu leur aura fait

connaître avec certitude qu'il est régénéré,

instruit de l'importance de l'état conjugal,

et ameué par la direction divine à entrer

dans cel élni.

En 17iS, le comte de Zinzendoif lit rece-

voir à ses frères moraves la confession
d'Angsbourg et la croyance des luthériens,
témoignant néanmoins une inclination à peu
près égale pour toutes les communions chré-
tiennes ; il déclare même que l'on n'a pas
besoin de changer de religion pour entrer
dans la société des hernhutes. Leur morale
est celle de l'Evangile ; mais en fait d'opi-
nions dog 'italiques, ils ont le caractère di-

stinclif du fanatisme
,
qui est de rejeter la

raison et le raisonnement, d'exiger que la
foi soit produite dans le cœur par le Saint-
Esprit seul. Suivant leur opinion, la régé-
nération naît d'elle-même, sans qu'il soit

besoin de rien faire pour y coopérer ; dès
que l'on est régénéré, l'on devient un èlro
libre : c'est cependant le Sauveur du inonde
qui agit toujours dans le régénéré, et qui le

guide dans toutes ses actions. C'est aussi en
Jésus-Christ que toute la divinité est concen-
trée, il est l'objet principal ou plutôt unique
du culte des hernhutes ; ils lui donnent les

noms les plus tendres, et ils révèrent avec
la plus grande dévotion la plaie qu'il reçut
dans son côté sur la croix. Jésus-Ciirist est

censé l'époux de toutes les sœurs, et les

maris ne sont, à proprement parler, que ses
procureurs. D'un autre côté, les sœurs hern-
hutes sont conduites à Jésus par le minis-
tère de leurs maris, et l'on peut regarder
ceux-ci comme les sauveurs de leurs épou-
ses en ce monde. Quand i'I se fait un ma-
riage, c'est qu'il y avait une sœurqui devait
être amenée au véritable époux par le mi-
nistère d'un tel procureur.
Ce détail de la croyance des hernhutes est

tiré du livre d'isaac Lelong, écrit en hollan-
dais, sous le titre de Merveilles de Dieu en-
vers son Eglise, Amst., 1733 in-8'. 11 ne le

publia qu'après l'avoir communiqué au
comte de Ziuzendorf. L'auteur de l'ouvrage
intitulé Londres, qui avait conféré avec quel-
ques-uns des principaux hernhutes d'Angle-
terre, ajoute, tom. II, pag. 196, qu'ils re-
gardent l'Ancien Testament comme une his-

toire allégorique; qu'ils croient la nécessité
du baptême ; qu'ils célèbrent la cène à' la
manière des luthériens , sans expliquer
quelle est leur foi touchant ce mystère.
Après avoir reçu l'eucharistie, ils préten-
dent être ravis en Dieu et transportés hors
d'eux-mêmes. Us vivent en commun comme
les premiers fidèles de Jérusalem ; ils rap-
portent à la masse tout ce qu'ils gagnent,-

et n'en tirent que le plus étroit nécessaire :

les gens riches y mettent des aumônes con-
sidérables. Celte caisse commune, qu'ils ap-
pellent la caisse du Sauveur, est principale-
ment destinée à subvenir aux frais des mis-
sions. Le comle de Zinzendorf, qui les re-
gardait comme la partie principale de son
apostolat, a envoyé de ses compagnons
d'œuvre presque par tout le monde ; lui-
même a couru toute l'Europe, et il a été

deux lois ci; Amérique. Dès 1733, les mis-
her.nhulisme avaient déjà passé

pour aller catéchiser les nègres, et

ils ont péuélrô jusqu'aux Indes. Suivant les

écrits du fondateur de la secte, en 17W, elle
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entrclenait jusqu'à mille ouvriers évan-

géliques répandus par tout le monde : ces

missionnaires avaient déjà fait plus de deux

cenls voyages par mer. Vingt-quatre na-

tions avaient élé réveillées de leur assou-

pissement spirituel : on prêchait le hernhu-

tisme, en verlu d'une vocation légitime, en

quatorze langues , à vingt mille âmes au
moins; enfin la société avait déjà quatre-

vingt-dix-huit établissements, entre lesquels

se trouvaient des châteaux les plus vastes

et les plus magnifiques. Il y a sans doute de

l'hyperbole dans ce détail, comme il y avait

du fanatisme dans les prétendus miracles

par lesquels ce même comte soutenait que

Dieu avait protégé les travaux de ses mis-
sionnaires.

Cette société possède, à ce que l'on dit,

Bethléem en Pensylvanie, et elle a un éta-

blissement chez les Hottentols, sur les côtes

méridionales de l'Afrique. Dans la Vétéra-

vie, elle domine a Marienborn et à Hern-

hang ; en Hollande, elle est florissante à

lsselsteinet à Zeist ; ses sectateurs se sont

multipliés dans ce pays-là, surtout parmi

les mennonites ou anabaptistes. Il y en a un

assez grand nombre en Angleterre; mais les

Anglais n'en font pas grand cas ; ils les re-

gardent comme des fanatiques dupés par

l'ambition et par l'astuce de leurs chefs. Ce-

pendant nous avons vu en France, depuis

peu , le patriarche des frères moraves

,

chargé d'une négociation importante par le

gouvernement d'Angleterre.

Dans leur troisième synode général, tenu

à Gotha en 1740, le comte de Zinzendorf se

démit de l'espèce d'épiscopat auquel il s'était

cru appelé en 1737 ; mais il conserva la

charge de président de sa société. Il renonça

encore à cet emploi en 1743, pour prendre

le titre plus honorable de plénipotentiaire

et d'économe général de la société avec le

droit de se nommer un successeur. On con-

çoit que les hernltutes conservent la plus

profonde vénération pour sa mémoire. En
1778, l'auteur des Lettres sur l'histoire de la

terre et de l'homme, a vu une société de

frères moraves à Neu-Wied en Westphalie
;

ils lui ont paru conserver la simplicité de

mœurs et le caractère pacifique de cette

secte ; mais il reconnaît que cet esprit de

douceur et de charité ne peut pas subsister

longtemps dans une grande société, 98' let-

tre, loin. 4, pag. '20-2. Suivant le tableau qu'il

en fait, on peut appeler le hemhutisme le

monachisme des prolestants. Mais il s'en

faut beaucoup que tous en aient la même
idée. Mosheim s'était contentéde dire que si les

hernhutis ont la même croyance que les lu-

thériens, il est difficile de deviner pourquoi

ils ne vivent point dans la même commu-
nion, et pourquoi ils s'en séparèrent à cause

de quelques rites ou institutions indifféren-

tes. Son traducteur anglais lui a repro-

ché cette molle indulgence; il soutient que
les principes de celte secte ouvrent la porte

aux excès les plus licencieux du fana-

tisme. Il dit que le comte de Zinzendorf a

formellement enseigné « que la loi, pour le

vrai croyant, n'est point une règle de con-
duite

;
que la loi morale esl pour les Juifs

seuls; qu'un régénéré ne peut plus pécher
contre la lumière. » Mais celte doctrine n'est
pas fou différente de celle de Calvin. Il cite,

d'après ce même sectaire, des maximes tou-
chant la vie conjugale, et des expressions
que la pudeur no nous permet pas de copier.
L'Cvèque de Glocester accuse de même les

hernltutes de plusieurs abominations ; il pré-
tend qu'ils ne méritent pas plus d'être mis au
nombre des sectes chrétiennes, que les tur-
lupins ou frères du libre esprit du xiu* siè-

cle, secte également impie et libertine. Hist.
ecclés. de Mosheim, trail., loin. VI, pag. 23,
noie.

Ceux qui veulent disculper les frères mo-
raves , répondent que toutes les accusations
dictées par l'esprit de parti el par la haine
théologique, ne prouvent rien

; qu'on les a
laites non-seulement contre les anciennes
sectes hérétiques , mais encore contre les

juifs et contre les chrétiens. Cette réponse
ne nous paraît pas solide : les juifs et les

premiers chrétiens n'ont jamais enseigné
une morale aussi scandaleuse que les frères
moraves et les autres sectes accusées de
libertinage; et cela fait une grande diffé-

rence. Quoi qu'il en soit , la secte fanatique
des hernhutes , formée dans le sein du luthé-
ranisme , ne lui fera jamais beaucoup
d'honneur.
HÉKODIENS, secte de juifs, de laquelle

il est parlé dans l'Evangile, Malt, chap. xxn,
vers. 16; Marc, chap. nr, vers. 6 ; chap xn,
vers. 15. Avant de rechercher ce que c'était,

il est bon de remarquer qu'il est question
,

dans le Nouveau Testament, de trois princes
différents nommés Hérode. Le premier fut

Hérode l'Ascalonite , surnommé le Grand ,

Iduméen de nation , et qui se rendit célèbre
par sa cruauté. C'est lui qui fit rebâtir le

temple de Jérusalem', et qui , averli de la
naissance du Sauveur à Bethléem , ordonna
le massacre des innocents. 11 mourut rongé
des vers , un au après la naissance de
Jésus-Christ, suivant quelques historiens,
deux ou Irois ans plus tard, selon les autres.
Le second fut Hérode Antipas, fils du précé-
dent : c'est lui qui fit trancher la tête à saint

Jean-Bapliste, et c'est à lui que Jésus-Christ,
pendant sa passion, fut envoyé par Pilate.

Il fui relégué à Lyon avec Hérodiade par
l'empereur Caligula , et mourut dans la mi-
sère vers l'an 37. Le troisième fut Hérode
Agrippa, fils d'Aristobule , et petit-fils d'Hè-
rode le Grand. Par complaisance pour les

Juifs , il fit mettre à mort saint Jacques le

Majeur , frère de saint Jean , et il Gt empri-
sonner saint Pierre qui fut mis en liberté

par miracle, Âct. , c. 12. Il lut frappé de
Dieu à Césarée , pour avoir agréé les flatte-

ries impies des Juifs, et mourut d'une maladie
pédiculaire l'an 42 de Jésus-Christ. Il eut
pour successeur son fils Agrippa II ; c'est de-

vant celui-ci que saint Paul parut à Césarée ,

et plaida sa cause, Act., chap. xxv, vers, 13.

Il fut le dernier roi des Juifs, ot il fut témoin
de la prise de Jérusalem par Tite.
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Les commentateurs de l'Ecriture ne sont

pas d'accord au sujet des hérodicns. Terlul-

licn , saint Jérôme , et d'autres Pères , ont

cru que c'était une seele de Juifs qui recon-

naissaient Hérode le Grand pour le Messie.

Casaubon , Scaligcr , et d'autres, ont ima-
giné que c'était une confrérie érigée en

l'honneur d'Hérode , comme on en vit à
Rome à l'honneur d'Augu>le , d'Adrien et

d'Antonin. Ces deux opinions ne paraissent

pas solides à d'autres critiques : Jésus-Christ,

disent-ils appela le système de ces sectaires

le levain d'Hérode; il faut donc que ce prmeo
soit l'auteur de quelque opinion dangereuse
qui caractérisait les partisans : quelle pouvait

êJre celle opinion ?

Il y a deux articles par lesquels Hérode
déplaisait beaucoup aux Juifs : le premier
est parce qu'il assujettit sa nation à l'empire

des Romains; le second, parce que, pour
plaire à ses maîtres impérieux, il introduisit

dans la Judée plusieurs usages des païens.

Jésus-Christ, loin de blâmer l'obéissance aux
Romains, en donna lui-même les leçons et

l'exemple ; il faut donc que le levain d'Hé-
rode soit le second article, l'opinion dans
laquelle étaient Hérode et ses partisans, que,

quand une force majeure l'ordonne , on peut
faire des actes d'idolâtrie. Hérode suivait

cette maxime. En effet , Josèphe nous ap-
prend que

,
pour faire sa cour à Auguste , il

fit bâtir un temple à son honneur, cl qu'il

en édifia encore d'autres à l'usage des païens;

qu'ensuite il s'excusa envers sa nation
, par

le prétexte qu'il était forcé de céder à la né-

cessité des temps. Antiq. Jud„\. xiv, c. 13.

Or , les princes les moins religieux sont tou-

jours sûrs d'avoir des partisans.

Les sadducéens ,
qui ne croyaient point à

la vie future , adoptèrent probablement Vhi-

rodianisme
, puisque les mêmes hommes qui

sont appelés hérodiens dans saint Matthieu,

chap xvi , sont nommés sadducéens dans
saint Marc , chap. vin, vers. 13. Celte secte

disparut après la mort du Sauveur, cl

perdit son nom lorsque les élats d'Hérode

furent partagés, Dissert, sur les sectes juives,

Bible d'Avignon, t. XIII, p. 218.

HESHUSIENS , sectateurs de Tilman Iles-

husius, ministre protestant qui professa l'a-

rianisme dans le seizième siècle , cl y ajouta

d'autres erreurs : sa secte est une des bran-

ches du socinianisme.
HÉSITANTS. Sur la fin du V siècle, on

donna ce nom à ceux des eulychiens acé-

phales qui ne savaient s'ils devaient recevoir

ou rejeter le concile de Chalcédoine ,
qui

n'étaient attachés ni à Jean d'Antioche , fau-

teur de Ncslorius,ni à saint Cyrille, qui l'avait

condamné. Ils appelèrent synodolins ceux
qui se soumireut à ce concile. 1 oy. Eutï-
CUIENS.

HÉSICHASTES, nom tiré du grec^aux" 3
' 7''»»

tranquille , oisif. On appela ainsi des moines
grecs contemplatifs

,
qui , à force de méJila-

lions , se troublèrent l'esprit , et donnèrent

dans le fanatisme, four se procurer des ex-
tases , ils fixaient les yeux sur leur nombril,

eu retenant leur haleine ; alors ils croyaient

voir une lumière éclatante; ils se persuadè-
rent quo c'était une émanation de la sub-
slanco divine, une lumière incréée, la même
que les apôtres avaient vue sur le Thabor à
la transfiguration du Sauveur. Cette démence,
qui avait commencé dans le xi* siècle, se
renouvela dans le xiv , surtout â Conslan-
linople ; elle y causa des disputes, et donna
lieu à des assemblées d'évèques , â des cen-
sures, à des livres qui furent écrits pour et

contre. Les hésychastes eurent d'abord pour
adversaire l'abbé Barla.im, né dans la Ca-
labre, moine de saint llasile. et depuis évè-
que de Giéraci. En visitant les monastères
du mont Athos, il condamna cette folie des
moines, les traita do fanatiques, il les

nomma massaliens , euchytes, ombilicaires.
Mais Grégoire Palmas , autre moine et arche-
vêque de Thessalonique

,
prit leur défense,

et fit condamner Barlaam dans un concile de
Conslanlinople , l'an 1341.

Palamas soutenait que Dieu habite dans
une lumière éternelle dislinguée de son es-
sence; que les apôtres virent celte lumière
sur le Thabor, et qu' une créature pouvait
en recevoir une portion. 11 trouva un anta-
goniste dans Grégoire Acyndinus , autre
moine , qui prétendit que les attributs , les

propriétés, les opérations de la Divinité
n'étant point distinguées de son essence,
une créature ne pouvait en recevoir une
portiou sans participer â l'essence divine;
mais celui-ci fut condamné , aussi bien que
Rarlaam , dans un nouveau concile tenu à
Conslanlinople l'an 1351.
De cette dispute absurde , les protestants

ont pris occasion de déclamer contre les

mystiques en général, et contre la vie con-
templative ; mais un accès de démence sur-
venu aux moines du mont Athos ne prouve
que la faiblesse de leur cerveau. L'on peut
avoir l'habitude de la méditation sans per-
dre l'esprit pour cela , et l'on peut être fou
sans avoir jamais été contemplatif.
HÉTÉRODOXE, se dit des personnes et

des dogmes, comme son opposé orthodoxe :

c'est un nom formé du grec êrsajf, autre, et

ôo;a sentiment, opinion. Un écrivain hétéro-
doxe est celui qui tient et qui enseigne un
sentiment différent des vérités que Dieu a
révélées. Dans une religion de laquelle

Dieu lui-même est l'auteur, on ne peut s'é-

carter de la révélation sans tomber dans l'er-

reur.

Mais la révélation ne vient point à nous
par elle-même, et sans quelque moyen exté-

rieur; Dieu ne nous révèle pas actuellement

et immédiatement par lui-même ce qu'il veut
que nous croyions : la question est donc de

savoir quel est le moyen par lequel nous
pouvons connaître certainement que Dieu a
révélé telle ou telle doctrine, et c'est la prin-

cipale question qui divise les catholiques

d'avec les protestants. Ceux-ci prétendent
que le moyen destiné de Dieu à nous in-

truire de la révélation est l'Ecriture sainle,

qui est la parole de Dieu; que tout hommo
qui croit à celte Ecriture, croit par là mémo
tout ce que Dieu a révélé, qu'il ne peut pfl^
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par conséquent être coupable d'erreur ni

d'hétérodoxie. Les catholiques, au contraire,

soutiennent que l'Ecriture sainte ne peut

pas être l'organe delà révélation pour tous

les hommes. En effet, ce livre divin ne va

pas chercher les infidèles qui n'en ont au-
cune connaissance; il ne dit rien et n'ap-

prend rien à ceux qui ne savent pas lire; il

n'instruit pas mieux ceux dont l'intelligence

est trop hornée pour en prendre le vrai sens ;

il peut être même pour eux une occasion

d'erreur. Quand un infidèle rencontrerait

fiar hasard une Bible traduite dans sa propre
angue, comment pourrait-il êlrc convaincu
que c'est la parole de Dieu, que tout ce que
contient ce livre est vrai, et qu'il est oblige

d'y croire? S'il le pense, parce qu'un mis-
sionnaire le lui assure, il croit sur la parole

du missionnaire, et non sur la parole écrite.

Depuis les apôlres jusqu'à nous, on ne peut

pas citer un seul exemple d'un infidèle

amené à la foi par la seule lecture de l'Ecri-

ture sainte ; aussi saint Paul n'a pas dit que
la foi vient de la lecture, mais qu'elle vient

de l'ouïe : Fides ex auditu. De là les calho-
liques concluent que le moyen établi de Dieu
pour nous faire connaître ce qu'il a révélé,

est la voix de l'Eglise , ou l'enseignement
constant et uniforme des pasteurs revêtus
d'une mission divine, authentique et incon-
te.- table. Tel est, en effet, le moyrn par le-

quel Dieu a éclair.- et converti les nations
infidèles qui ont embrassé le christianisme.
D'où l'on conclut encore que tout dogme
contraire à ce que l'Eglise croit et enseigne
est un sentiment hétérodoxe et une erreur;
que tout homme qui le croit et le soutient
est coupable cl hors de la voie du salut. Yoy.
Ecriture sainte, Eglise, Règle de Loi, etc.

HÊÏÉRODS1ENS, secte d'ariens, disciples

d'Aëtius, cl appelés de son nom aëtiens, qui
soutenaient que le Fils de Dieu est à'une
autre substance que celle du Père : c'est ce
que signifie hétérousiens. Ils nommaient les

catholiques homoousiens. Voq. Ariens.
HEUUE. Il y a une apparence de contra-

diction entrelesévangélistes, touchant l'heure

à laquelle Jésus-Chi ist fut attaché à la croix.
Saint Marc, chap. xix, vers. 2o, dit que ce
fut à la Iroisième heure, et saint Jean dil que
ce fut à la sixième, chap. six, vers. 14.

Comment concilier ces deux narrations? Les
incrédules en ont Fait grand bruit.

11 est certain d'abord que les Juifs parta-
geaient le jour en douze heures et qu'ils les

comptaient depuis le lever du soleil jusqu'à
son coucher. Joan., chap. xi, vers. 9. Jé-
sus-Christ dil qu'il y a douze heures du jour.

Matlh., chap. xx ; il est fait mention des ou-
vriers que le père de famille envoie tra-
vailler à sa vigne, de grand malin, à la troi-

sième, à la sixième, à la neuvième et vers

la onzième heure. Ces heures étaient donc
plus longues ou pius courtes, suivant que le

soleil était plus ou moins longtemps sur
l'horizon. Mais comme Jésus-Christ mourut
immédiatement après l'équinoxe du prin-
temps, les heures étaient à peu près égales à
ce qu'elles sont, suivant notre manière de

les compter, et alors le jour commençait à
six heures du matin. Les Juifs divisaient

d'ailleurs le jour en quatre parties, dont la

première était nommée la troisième heure;
la seconde, la sixième heure; la troisième,
la neuvième heure; cl la dernière, la dou-
zième; et chacune de ces parties était mar-
quée par la prière et par un sacrifice offert

dans le temple. Or, en comparant le récit

des quatre évangélistes, on voit qu'à la troi-

sième heure, ou à neuf heures du matin, Jésus
fui livré aux Juifs pour être crucifié. C'est

ce qu'a entendu saint Marc lorsqu'il a dit

qu'fï était la troisième heure, et qu'ils le cru-

cifièrent, c'est-à-dire qu'ils se préparèrent à
le crucifier. Saint Jean n'a pas dit qu'il était

la sixième heure lorsque Pilale livra Jésus
aux Juifs, mais qu'il était environ la sixième
heure, parce qu'elle allait commencer. Les
trois autres évangélistes s'accordent à sup-
poser que Jésus fut attaché à la croix à la

sixième heure, ou à midi ; ils disent que la

Judée fut couverte de ténèbres depuis la

sixième heure jusqu'à la neuvième, ou jusqu'à
trois heures après midi, et qu'alors Jésus,
après avoir jeté un grand cri, expira.
De là il résulte seulement que les Juifs ne

s'exprimaient pas avec autant de précision
que nous, et que les évangélistes ne se sont
pas piqués d'une exactitude minutieuse.
Heures canoniales, prières que l'on fait

dans l'Eglise catholique à certaines heures,

soit du jour, soit de la nuit, et qui ont élé

réglées et prescrites par les anciens canons
;

elles sont au nombre de sept; savoir, ma-
tines et laudes, prime, tierce, sexte, none,
vêpres et complies. Cette suite de prières se
nommait autrefois le cours, cursus. Le père
Mabillon a fait une dissertation sur la ma-
nière dont on s'en acquittait dans les églises

des Gaules; il l'a intitulée : de Cursu galli-

cano ; elle se trouve à la suite de son ou-
vrage de Liturgia gnllicana. 11 observe que,
dans les premiers siècles, l'offire divin n'a

pas été absolument uniforme dans les diffé-

rentes églises des Gaules, mais que peu à
peu l'on est parvenu à l'arranger de même
partout; que cet usage de prier et de louer
Dieu plusieurs fois pendant le jour et pen-
dant la nuit, a toujours élé regardé comme
un devoir essentiel des clercs et des moines.
En effet, saint Cyprien, L. de Oral, domin.,

vers la fin, observe que les anciens adora-
teurs de Dieu avaient déjà coutume de prier

à l'heure de tierce, de sexte et de none; et il

est certain d'ailleurs que les Juifs distin-

guaient les quatre parties du jour par la

prière et par des sacrifices. Saint Cyprien

ajoute : « Mais outre ces heures, observées

de toute antiquité, la durée et les mystères
de la prière ont augmenté chez les chré-

tiens Il faul prier Dieu dès le malin
,

le soir et pendant la nuit. » Terlnllicn

avait déjà parlé de ces différentes heures,

de Jejun., c. 10, etc.; Origène de Oral.,

n. 12; saint Clément d'Alexandrie, Strom.,

1. vu, c. 7.

Suivant l'observation de plusieurs au-
teurs, le premier décret que l'on connaisse,
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concernant l'obligation des heures canoniales,

esl le vingl-qualrièmc article d'un capitu-

laire dressé au îv siècle par He\ton ou
Àiton, évéque de Bâle, pour les ecclésias-

tiques de son diocèse. Il porte que. les prê-

tres ne manqueront jamais aux heure» cano-

niales du jour ni de la nuit. Mais cela ne
prouve point que l'évéquede Bâle faisait une
nouvelle institution ; il avertissait seulement
les prêtres et surtout les curés, que leurs

autres fonctions ne les dispensaient pas des

heures canoniales, non plus que les autres
clercs. Bingham, qui en a recherché l'ori-

gine, prétend que l'usage en a commencé
dans les monastères de l'Oi ienl, et qu'il s'est

introduit peu à peu d.;ii^ les autres églises.

Il parait bien plus probable que cet usage a
commencé dans les grandes églises, où il y
avait un clergé nombreux, et qu'il a été

imité par les moines ; du moins l'on ne. peut

pas prouver positivement le contraire, Bing-

ham convient que saint Jérôme, dans ses Let-

tres à L:ta et ', Déme'lriade , cl l'auteur des

Constitutions apostoliques , ont parlé de cet

usage; il était duncé tableur la fin du iv siècle.

Mais il prétend que cela s'est fait plus

tard dans les églises des Gaules, que l'en n'y

en voit aucun \estige avant le vi* siècle, et

que dans celles d'Espagne cet usage est en-
core plus récent. Cependant Cassien, qui vi-

vait dans les Gaules au commencement du
V e siècle, a fait un traité du chant et des

prières nocturnes ; il dit que dans les mo-
nastères des Gaules on partageait l'office du
jour en quatre heures ; savoir, prime, tierce,

sexte et noue, et il fait mention de l'office de
la nuit la veille des dimanches. Yoy. Ov
ries DIVIN.

Les différentes heures canoniales sont com-
posées de psaumes, de cantiques, d'hymnes,
de leçons, de versets, de répons, etc. Comme
tous ces offices se font eu public, personne
n'ignore la méthode que l'on y observe, ni

la variété qui s'y trouve, suivant la diffé-

rence des temps, des jours et des Fêtes. Dans
les églises cathédrales et collégiales, et dans
la plupart des monastères de l'un et de l'au-

tre sexe, ces heures se chantent tousles jours
;

dans les autres , on ne les chante que les

jours de fêle , et on les récite les jours ou-
vriers ; tous les ecclésiastiques qui sont dans
les ordres sacrés, ou qui possèdent un béné-
fice , tous les religieux, excepté les frères

lais, sont obligés de les réciter en particu-

lier, lorsqu'ils ne le font pas au chu-ur. Les
mutines

,
qui sont la première' partie de

l'office canonial, se chantent au se mile ni
,

ou la veille, ou a minuit, ou le malin, de là

on les a nommées itgiliœ, vfficium noctur-
num, et ensuite horce matutinat. Pendant les

premiers siècles de l'Eglise , tant que durè-
rent les persécutions , les chrétiens furent
obligés de tenir leurs assemblées et de cé-
lébrer la liturgie pendant la nuit et dans le

plus grand secret. Celle coutume continua
dans la suite, surtout la veille des grandes
fêtes

,
et on l'observe encore à présent par-

tout dans la nuit de Noël. Plusieurs ordres

religieux, et quelques chapitres d'églises ca-

thédrales, comme celui de Paris, commencent
tous les jours matines à minuit.

Dans les Constitutions apostoliques^ 1. vin,
c. 34, il v a une exhortation générale faite à
tous les fidèles de prier le matin aux heures
delierce, desoxte, de noue, le soirctau chant
du coq. Un concile de Carlhage, de l'an ,'Î08,

can. 'iil, ordonne qu'un elerequi s'absente
des vigiles, hors le cas de maladie, soit privé
de ses honoraires. Saint Jean Chrysostomc

,

saint lïasile , saint Epiphane , cl plusieurs
autres Pères grecs du iv siècle, Font mention
de l'office de la nuit qui se célébrait dans
l'Orient; plusieurs ont cité l'exemple de Da-
vid, qui dil dans le l's. cxvm : Je. me levais

au milieu de la nuit pour vous adresser mes
louanges... Je vous ai loué sept fois pendant
le jour, etc. Cassien, de Cttttt. noct., dil que
les moines d'Egypte récitaient douze psau-
mes pendant la nuit , et y ajoutaient deux
lirons tirées du Nouveau Testament. On
prétend que celte partie de la prière publi-

que fut introduite en Occident par saint Am-
broise, pendant la persécution que lui sus-
cil, i l'impératrice Justine , protectrice des
ariens ; mais les passages que nous avons
cités de Terlullien et de saint Cyprien, nous
semblent prouver que cet usage était déjà
établi en Afrique avant saint Amliroise , et

il n'est pas probable qu'on l'ait négligé dans
l'Eglise de Rome. Saint Isidore de Sévaile

,

dans son Livre des offices Ecclésiastiques, ap-
pelle celui de la nuit vigiles et nocturnes, et

il appelle m atiucs celui que nous nommons
à préseul laudes.

Jl résulte de ces observations que l'ordre

et la distribution de l'office de la nuit n'ont

pas toujours été absolument tels qu'ils sont
aujourd'hui ; aussi la manière de le célébrer
n'est pas entièrement la même chez les Grecs
que chez les Latins. On commença d'abord
par réciter ou chanter des psaumes

; ensuite

on y ajouta des leçons ou lectures tirées de
l'Ancien ou du Nouveau Testament, une hym-
ne, un cantique, des antiennes, des répons

,

etc. On voit néanmoins dans la règle de saint

Benoit, dressée au commencement du vr siè-

cle, qu'il y avait déjà beaucoup de ressem-
blance entre la manière dont se faisait pour
lors l'office de la huit, et celle que l'on suit

aujourd'hui.

Dans l'office des dimanches et des KU s ,

les matines sont ordinairement divisées en
trois nocturnes , composés chacun de trois

psaumes , de trois au lien unes , de trois le-

çons, précédées d'une bénédiction' et suivies

d'un répons. .Mais pendant le temps pascal

et les jouis de férié, on ne dit qu'un seul

nocturne ; après le dernier répons , l'on

chante ou l'on récite l'hymne ou cantique
Te Vcum, et l'on commence les laudes, au-
tre partie de l'office de la nuit, que l'on ne
sépare jamais de la précédente sans néces-
sité. Celle-ci est composée de cinq psaumes,
dont le quatrième est un cantique tiré de l'E»

crilurc sainte , d'un capitule , qui est une
courte leçon ; d'une hymne, du cantique do
Zacharic, el d'une ou de plusieurs oraisons.

Les incrédules, censeurs nés de (oulcs les
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pratiques religieuses , demandent à quoi sert

de se relever la nuit, de sonner des cloches
,

de chanter et de prier ,
pendant que tout le

monde dort ou doit dormir. Cela sert à faire

souvenir les hommes que Dieu doit être

adoré dans tous les temps ; à montrer que
l'Eglise ne perd jamais de vue les besoins de

ses enfants; que, comme une mère tendre
,

elle est occupée d'eux , même pendant leur

sommeil ; qu'elle demande pardon à Dieu

des désordres qui régnent pendant la nuit

aussi bien que de ceux qui se commettent
pendant le jour. Nos épicuriens modernes
ne craignent pas de troubler le sommeil des

malheureux par le tumulte des plaisirs

bruyants auxquels ils se livrent pendant une
partie de la nuit. L'heure de prime est la

première de l'office du jour ; on en rapporte

l'institution aux moines de Bethléem, et Cas-
sien en l'ait mention dans ses Institutions de

la vie monastique, liv. 3, c. 4. 11 appelle cet

office matutina solemnitas, parce qu'on le di-

sait au point du jour, ou après le lever du

soleil ; c'est ce que nous apprend l'hymne
attribuée à saint Ambroise, Jam lucis orto

sidère, etc. Cassien l'appelle aussi novella so-

lemnitas, parce que c'était une pratique en-

core récente, et il ajoute qu'elle passa bien-

tôt des monastères d'Orient dans ceux des

Gaules.

Cette partie de l'office divin est la plus va-

riée dans les bréviaires des divers diocèses
;

on y dit trois psaumes après une hymne ,

assez souvent le symbole de saint Alhanase,
un capitule , un répons, des prières , une
oraison; on y fait la lecture du Martyro-
loge et du Nécrologe, suivie d'un de profun-
dis et d'une oraison pour les morts; on y
ajoute plusieurs versets tirés de l'Ecriture

sainte, et la lecture d'un canon tiré des con-
ciles ou des Fères de l'Eglise ; mais tout cela

n'est pas observé dans tous les lieux ni tous

les jours. Bingham, Orig. ecclés., t. V, l. xn,
c. 9, § 10.

Quant aux heures de tierce, de sexle et de
none, que l'on nomme les petites heures, elles

paraissent être d'une institution plus an-
cienne; les Pères qui en ont parlé disent

qu'elles sont relatives aux divers mystères
qui ont été accomplis dans ces différentes

parties du jour , surtout aux circonstances
de la passion du Sauveur. Elles sont com-
posées uniformément d'une hymne, de trois

psaumes, d'un capitule, d'un répons et d'une
oraison.

L'heure de vêpres ou du soir est appelée
duudecima dans quelques auteurs ecclésias-
tiques, parce qu'on la récitait au coucher
du soleil

,
par conséquent à six [heures du

soir, au temps des équinoxes. Dans les Con-
titutions apostoliques, 1. il, c. 59, il est or-
donne de réciter à vêpres le Ps. cxl, Domine,
clamavi ad le, exaudi me, etc. ; et 1. vin, c. 35,
ce psaume est appelé lucernalis, parce que
souvent on le disait à la lueur des lampes.
Cassien dit que les moines d'Egypte y ré-
citaient douze psaumes, que l'on y joignait
deux leçons, l'une de l'Ancien, l'autre du
Nouveau Testament, et il paraît, par plu-

sieurs monuments, que l'on faisait de même
dans les églises de France. A présent l'on y
dit seulement cinq psaumes, un capitule,

une hymne, le cantique Magnificat, des an-
tiennes et une ou plusieurs oraisons

On ignore le temps auquel on a institué

les compiles. Le cardinal Bona, de divina Psal-

modia, c. 11, prouve, contre Bellarmin, que
cette partie de l'office n'avait pas lieu dans
l'Eglise primitive, et qu'il n'y en a nul ves-

tige dans les anciens. L'auteur des Constitu-

tions apostoliques parle de l'hymme du soir,

et Cassien de l'office du soir en usage chez
les moines d'Egypte; mais cela peut s'en-

tendre des vêpres. Quant à ce que dit saint

Basile, Regul. fusius tract, q. 37, il nous
semble indiquer assez clairement les sept

heures canoniales ; ainsi l'on n'en peut rien

conclure contre l'antiquité des compiles. Les
Grecs nomment cet office apodipne, parce

qu'ils le récitent après le repas du soir; ils

distinguent le petit apodipne, qui se dit tous

les jours, et le grand apodipne, qui est pour
le carême. Dans l'Eglise latine, l'office de

complies est composé de trois psaumes,
d'une antienne, d'une hymne, d'un capitule,

d'un répons, du cantique de Siméon et d'une
oraison ; les jours ordinaires on y ajoute

des prières semblables à celles que l'on dit à

prime, et dans la plupart des églises on finit

par une antienne et une oraison à la sainte

Vierge.

Les auteurs ascétiques ont été persuadés
que les sept heures canoniales font allu-

sion aux sept principales circonstances de la

passion et de la mort du Sauveur ; et on l'a

exprimé dans les vers suivants :

Matutina ligat Chrislum qui crimina solvit.

Prima replet spulis, causant dal Terlia mortis

Sexta cruci neclit, talus ejus Nona bipertil,

Vespera deponit, tumulo compléta reponil.

Par tout ce détail, il est clair que l'office

divin, à la réserve des hymnes, des leçons
tirées des écrits des Pères et des légendes
des saints , est entièrement composé de
prières et de morceaux tirés de l'Ecriture

sainte; qu'ainsi ce livre divin est très-fami-

lier à un ecclésiastique fidèle à réciter son
brévaire avec intention et avec dévotion :

pour peu qu'il ait d'intelligence, ce ne peut
pas être un ignorant. Voy. Office uivin.

HEXAMÉRON, six jours. On a ainsi nom-
mé les ouvrages des Pères sur les six jours
de la création ; c'est l'explication des pre-
miers chapitres de la Genèse. Saint Basile,

saint Ambroise, Philoponus, etc., ont fait

des hexamérons. Ces livres ont le même ob-
jet que celui deLactance, de Opijicio Dei, et

celui de Théodoret sur la Providence. Ces
Pères se sont appliqués à résoudre les ob-
jections que faisaient les marcionites et les

manichéens sur les défauts et les misères
des créatures, et à démontrer la sagesse et

la bonté que Dieu a montrée dans la struc-
ture et dans la marche de l'univers. Aujour-
d'hui les athées et les matérialistes renouvel-
lent les mêmes difficultés, et nous y donnons
encore les mêmes réponses que les Pères. En
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lisant les écrits de ces auteurs vénérables,
nous voyons qu'en fait de physique et d'his-

toire naturelle, ils avaient des connaissances
plus étendues qu'on ne le croit communé-
ment; ils avaient lu les anciens philosophes,
et ils y ajoutaient leurs propres observa-
tions ; mais ils ne cherchaient pas à en faire

parade, et ils n'ont pas donné dans la manie
des systèmes : deux défauts que l'on a lieu

de reprocher aux philosophes anciens et

modernes.
HEXAPLES, six plis ou six colonnes;

ouvrage d'Origène, dans lequel ce laborieux
écrivain avait placé sur six colonnes paral-
lèles le texte hébreu de l'Ancien Testament,
écrit en lettres hébraïques; ce même texte

écrit en caractères grecs, et les quatre ver-

sions grecques de ce même texte qui exi-

staient pour lors ; savoir, celle d'Aquila, celle

de Symmaque, celle des Septante et celle de
Théodolion. Dans la suite, l'on en trouva
encore deux autres, l'une à Jéricho, l'an

217 de Jésus-Christ; l'autre àNicopolis, sur
le cap d'Actium en Epire, vers l'an 228;
Origène les ajouta encore sur deux colonnes
aux Hcxuples, et forma ainsi ses Octaples (1).

Mais il continua de les appeler llexaplcs,

parce qu'il ne faisait attention qu'aux six

versions qu'il comparait avec le texte.

Comme il avait eu souvent à disputer avec
les juifs en Egypte et dans la Palestine, il

avait vu qu'ils s'inscrivaient en faux contre
les passages qu'on leur citait des Septante,
et qu'ils en appelaient toujours au texte hé-
breu ; il entreprit de rassembler toutes les

versions, de les faire correspondre, phrase
par phrase avec le texte, afin que l'on pût
voir d'un coup d'œil si elles étaient fidèles

ou fautives. Tel a été le germe ou le premier
modèle des Bibles polyglottes dont l'usage

est si utile à l'intelligence de l'Ecriture

sainte. La manière dont Origène exécuta ce
travail, démontre qu'il n'eut pas besoin lui-

même de règle ni de modèle pour exercer la

critique la plus exacte et la plus judicieuse.

Cet ouvrage si important et si célèbre,

qui a couvert son auteur d'une gloire im-
mortelle a malheureusement péri ; mais
quelques anciens auteurs nous en ont con-
servé des morceaux, surtout saint Jean
Chrysostome, sur les Psaumes, et Philopo-
nus, dans son llexamiron. Quelques moder-
nes ont aussi ramassé les fragments, comme
Drusius et le Père de Monlfaucon ; ce dernier
les a fait imprimer en deux volumes in-folio.

Gomme cette collection était trop considéra-
ble, et d'un prix trop excessif pour que les

particuliers pussent se la procurer, Origène
lit les Télraples, dans lesquels il plaça seule-

ment les qualre principales versions grec-
ques, savoir Aquila, Symmaque, les Sep-
tante et Théodolion, sans y ajouter le texte

hébreu. Il y a des savants qui prétendent que
les Télraples furent faits avant les llexa-
plcs ; mais cette discussion de critique n'est

pas fort importante. Enfin, pour réduire en-

(1) Il y ajouta ensuite une neuvième version, ce
qui forma les Ennèaples.

core son travail à un moindre volume, Ori-
gène publia la version des Septante, avec
des suppléments pris dans celle de Théodo-
lion, dans les endroits ou les Septante n'a-
vaient pas exactement rendu le texte hé-
breu, el il marqua ces suppléments par un
astérisque ou étoile. H désigna aussi, par un
obcle ou une broche, les endroits dans les-

quels les Septante avaient quelque chose
qui n'était point dans l'original hébreu.
Ainsi, l'on voyait d'un coup d'oeil ce qu'il y
avait de plus ou de moins dans les Septante
que dans l'hébreu. Dans la suite les copistes
négligèrent de marquer exactement les as-
térisques et les obèles; c'est ce qui fait que
nous n'avons plus la version des Septanto
dans toute sa pureté primitive.

Il y a certainement lieu de regretter la
perle de ce travail immense d'Origène, puis-
qu'elle a aussi entraîné la perte des ancien-
nes versions grecques, desquelles il ne nous
reste que celle des Septante; mais nous en
sommes bien dédommagés parles Bibles po-
lyglottes, dans lesquelles on rapproche du
texte hébreu les Paraphrases chaldaïques,
la version des Septante, les versions syria-
ques et arabe, etc. Yoy. Polyglotte, saint
Epiphane, de Ponderib. et Mensuris, § 19;
les Notes du père Petau sur cet endroit

,

p. 40i; H. Simon, Ilist. crit. du Vieux Tes-
tament ,'Dupin, Biblioth. des Auteurs ecclés.;

Fleury, Ilist., 1. vi, n. 11; Fabricy, des Ti-
tres phm. de la révél., t. II, p. 7, etc.

HIÉRAC1TES, hérétiques du in* siècle,
qui eurent pour chef Hiérax, ou Hiéracas,
médecin de profession, né à Léontium ou
Léontople, en Egypte. Saint Epiphane, qui
rapporte et réfute les erreurs de ce sectaire,
convient qu'il était d'une austérité de mœurs
exemplaire, qu'il était versé dans les scien-
ces des Grecs et des Egyptiens, qu'il avait
travaillé beaucoup sur l'Ecriture sainte,
qu'il était doué d'une éloquence douce et

persuasive; il n'est pas étonnantqu'avec des
talents aussi distingués il ait entraîné dans
ses erreurs un grand nombre de moines
égyptiens. Il vécut et Gt des livres jusqu'à
l'âge de quatre vingt-dix ans.

Beausobre prouve assez solidement que
Hiérax était un de ces disciples de Manès, qui
s'attachaient à expliquer ou à pallier ses er-

reurs, et qui abandonnaient celles qui leur

paraissaient les ;'plus grossières. Ilist. du
Munich., liv. il, ch. 6, § 2. Mosheim pense,

au contraire, que cet hérésiarque n'avait

rien emprunté de Manès, parce qu'il ensei-

gnait plusieurs choses auxquelles Manès
n'avait pas pensé. Ilist. ecclés., in" siècle,

n' pari., ch. 5, § 11. Ilist. christ.; [saec. m,
§ 50. Mais cette raison ne parait pas assez
forie pour détruire les témoignages des an-
ciens cites par Beausobre; aucun hérétique
ne s'est cru obligé de suivre exactement les

opinions de son mailre.

Quoi qu'il en soit, saint Epiphane, Hœr.
G7, nous apprend que Hiérax niait la résur-
rection de la chair, et n'admettait qu'une
résurrection spirituelle des â.nes, qu'il con-
damnait le mariage comme un état d'imper-
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fection que Dieu avait permis sous l'Ancien

Testament, mais que Jésus-Christ était venu
réformer par l'Evangile; conséquemment il

ne recevait dans sa société que les célibatai-

res et les moines, et dans l'autre sexe les

vierges et les veuves. 11 prétendait que les

enfants morts avant l'usage de la raison ne

vont pas au ciel, parce qu'ils n'ont mérité

le bonheur éternel par aucune bonne œu-
vre. 11 confessait que le Fils de Dieu a été

engendré di> Père, que le Saint-Esprit pro-

cède du Père comme le Fils ; mais il avait

rêvé que Melchisédcch était le Saînt-Espril

revêtu d'un corps humain, lise servait d'un

livre apocryphe intitulé l'Ascension d'liait,

et il pervertissait le sens des Ecritures par

des Gelions et des allégories. On doit présu-

mer qu'il s'abstenait du vin, de la viande et

d'autres aliments, non-seulement par mor-
tification, mais par une espèce d'horreur

superstitieuse, puisque saint Epiphane le

réfute en lui citant saint Paul, qui dit que

toute créature de Dieu est bonne, qu'elle est

sanctifiée par la parole de Dieu et par la

prière.

Beausobre ajoute, sur le témoignage d'un

ancien, que Hiérax ne croyait pas que .îésus-

Christ ait eu un véritable corps humain, et

qu'il admettait trois principes de toutes

choses, Dieu, la matière et le mal. Saint

Epiphane observe que cet hérétique avait

composé des commentaires sur l'Ancien et

sur le Nouveau Testament, et eu particulier

sur l'histoire de la création en six jours
;

mais que cet ouvrage était rempli de fables

et de vaines allégories. Beausobre, pour le

justifier, dit qu'il était sans doute dans le

sentiment dans lequel ont élé plusieurs Pè-
res, savoir, que l'histoire de la création et

de la tentation ne devait pas s'expliquer à

la lettre. Nous voudrions savoir qui sont les

Pères qui ont été dans ce sentiment; nous
n'en connaissons aucun, si ce n'est Origène,

qui a tourné en allégorie l'histoire du Pa-
radis terrestre; mais il a été condamné en
cela par les autres Pères. Voy. la Préface

des éditeurs d'Origène, au commencement
du second tome. A plus forte raison était-il

permis de condamner Hiérax
,

qui avait

poussé cette témérité plus loin que Ori-

gène. Ce même critique prétend que la vie

austère de Hiérax sultit pour justifier Mânes
et ses sectateurs des profanations et des

mystères abominables qu'on leur attribue.

Point du tout. Les Pères qui ont accusé les

manichéens de commettre des actions infâ-

mes, n'ont pas affirmé que tous en étaient

coupables: l'innocence d'un seul ne suffit

donc pas pour prouver celle de tous les au-

tres.

Basnage a eu soin d'observer que Hiérax
ne fut pas condamné par son évêque, parce

que l'on tolérait en Egypte les erreurs d'O-

rigène. Mais quelle relation y avait-il entre

les erreurs d'Origène et celles des mani-
chéens que soutenaient les hiéracites ? H se

peut faire que ces hérétiques aient dissimulé

leurs sentiments, qu'il n'aient formé entre

eux qu'une société clandestine, qui ne fai-

sait pas de bruit, et de laquelle l'cvêque
d'Alexandrie ne fut pas informé.

Plusieurs critiques ont imaginé que l'a-

version pour le mariage, pour les richesses,

pour les plaisirs de la société, l'estime pour
la virginité et pour le célibat, par lesquelles

les premières sectes du christianisme se sont
distinguées, sont venues de la persuasion
dans laquelle on était que le monde allait

bientôt finir; d'autres ont prétendu que ces
notions étaient empruntées de la philoso-
phie des Orientaux, de celle de Pythagore et

de Platon. Mais nous ne voyons ici aucun
vestige de ces deux causes prétendues ; saint

Epiphane nous atteste que Hiérax fondait ses

opinions sur des passages de l'Ecriture sainte

desquels il abusait; ce Père allègue ces pas-
sages, et réfute le sens que Hiérax y donnait.

H n'y est question ni de la fin du monde, ni

de préjugés philosophiques.

HIÉRARCHIE, terme formé de Upàt, sacré,

et tîpztM, principauté, prééminence, autorité.

II se dit, 1° de la subordination qui est en-
tre les divers chœurs des anges; saint Denis
en distingue neuf, qu'il divise en trois hié-

rarclti s ;
2° de l'inégalité de pouvoirs qui

est entre les pasteurs et les ministres de l'E-

glise. 11 est question de savoir si celle-ci

est une institution purement humaine,
comme le soutiennent les luthériens et les

calvinistes; ou uneinslitulion divine, comme
le prétendent les anglicans et les catholi-

ques.

Voici les preuves de ce dernier sentiment.
Saint Paul dit, / Cor,, chap. xu, vers 5 et

28: Ephes., chap. iv. vers 11 : Il y a diver-

sité de ministères..,. Dieu a établi les uns pour
être apûlres, les autres pour être prophètes ;

ceux-ci pour être évangélisles, ceux-là pour
être pasteurs et docteurs. Il dit à ces der-

niers, Act., chap. xx, vers, xxvm : Veillez

sur vous et sur le troupeau sur lequel le Suint-

Esprit vous a établis évêques ou surveillants

pour gouverner l'Eglise de Dieu. En parlant

des prêtres ou des anciens, il dit : les prê-

tres qui président comme il convient, sont di-

gnes d'un double honneur (t Tim., v, 17). Il

recommande à Tile d'établir des piètres

dans toutes les villes, Tit,, chap. i, vers 5.

Il règle le ministère et les fonctions des dia-

cres. En comparant ces divers passages,

nous voyons une distinction marquée entre

trois ordres de ministres: les évêques, com-
me successeurs des apôtres, gouvernent l'E-

glise deDieu et établissent des prêlres; ceux-
ci ont une présidence, qui bene prœsunt; les

diacres leur sont subordonnés, leur nom
même le témoigne, puisqu'il signifie minis-

tre ou serviteur. S'il y avait du doute sur le

vrai sens des paroles de saint Paul, il serait

levé par l'usage établi dans l'Eglise depuis

le temps des apôtres, de distinguer trois

rangs dans la hiérarchie, usage attesté par

les Pères qui ont succédé aux apôtres, par

saint Clément de Borne, par saint Ignace,

par saint Polycarpe, par Hermas, auteur du

livre du Pasteur, par les canons des apôtres,

dressés dans les conciles tenus sur la lin du

second siècle et au commencement du troi-
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sième. Tous ces témoignages ont élé recueil-

lis piir Bévéridge, dans ses Observations sur

les canons de l'Eglise primitive, I. n, c. 11, et

par Péarsoo» Vindic. Ignat., it" part., chap.

13, pour appuyer la croyance de l'Eglise

anglicane louchant l'épiscopat.

Le Clerc même, quoique calviniste et ar-
minii'ii, convient que dès le commencement
du il" siècle il y a eu dans chaque Eglise un
évèquc pour la gouverner, et sous lui des
prêtres et des diacres ; que, quoique Jésus-
Christ et les apôtres n'eussent prescrit au-
cune forme de gouvernement, l'on fut ce-

pendant obligé d'établir celui-ci pour con-
server l'ordre, et qu'il ne convient pas de le

mépriser ou de le blâmer, pourvu que l'on

en retranche l'abus, flisl. ccclés., an. 52,

§ 7; an. G8, § G et 8. Mais nous avons déjà

prouvé plus d'une l'ois que le gouvernement
épiscopal a élé clairement établi par saint

Paul, dans ses lettres à Tile et à Timolhée.
Mosheim, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a

pas laissé de soutenir, après Daillé, lilondel,

Basnagc, etc., que dans le premier siècle de
l'Eglise, et du temps des apôtres, le gouver-
nement de l'Eglise était purement démocra-
tique, que toute l'autorité était entre les

mains du peuple, et qu'il n'y avait point
alors d'évéque supérieur aux anciens ou
aux prêtres. Hivtt (celés., y" siècle, il' part.,

c. 5, § G. 11 dil qu'au milieu du n siècle, les

conciles changèrent entièrement la face de
l'Eglise, qu'ils diminuèrent les privilèges du
peuple et augmentèrent l'autorité que s'ar-

rogeaient déjà les évoques ; que ceux-ci s'at-

tribuèrent le droit de faire des lois sans con-
sulter le peuple. Les docteurs chrétiens, dit-

il, eurent le bonheur de persuader au peu-
ple que les ministres de l'Eglise chrétienne
avaient succédé au caractère et aux privilè-

ges des prêtres juifs, et ce fut pour eux une
source d'honneurs et de profil. Cette notion,

une fois introduite, produisit dans la suite

les effets les plus précieux. Ibid., n" siècle,

if part., c. 2, §3 et k. Suivant son opinion,
ce désordre augmenta beaucoup dans le in e

siècle. Les évêques, pour s'attribuer encore
plus de pouvoir qu'ils n'en avaient eu aupa-
ravant, violèrent non-seulement les droits

du peuple, mais empiétèrent encore sur les

privilèges des anciens. 11 regarde saint Cy-
prien comme l'un des principaux auteurs de
ce changement dans le gouvernement de
l'Eglise, changement qui fut bientôt suivi

d'une foule de vices déshonorants pour le

clergé. Ibid., m siècle, n part., c. 2, § 3 et 4.

Dans un autre ouvrage, il s'est rétracté eu
quelque manière. Après avoir exposé les

différentes espèces de gouvernement ecclé-

siastique, il dit que Jésus-Christ et les apô-
tres n'ayant rien statué sur ce sujet, il y a do
la témérité à soutenir que l'un est plutôt de
droit divin que l'autre, qu'il doit être libre

à toute société chrétienne de choisir celui

qu'elle juge le plus convenable et le plus
utile suivant les temps et les lieux. Inst.

Hist. Christ., I" sect., "' paît., c. 2, § 7 et

suiv. De là il s'ensuit que l'Eglise catholique

avait eu un dioil légitime d'établir le gou-
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vernement à peu près monarchique, et d'at-

tribuer au souverain pontife une juridiction
sur tous les fidèles

;
qu'après quinze siècles

de possession, des particuliers, tels que Lu-
ther, Calvin et leurs collègues, n'avaient
aucun droit d'en établir un autre, que c'a
été de leur part un acte de schisme et de ré-
bellion.

Avant de réfuter le roman que Daillé.

Blondel, etc., ont forgé par intérêt de systè-
me, il y a tics précautions à prendre. 1" Nous
exigeons des preuves positives de tous les

faits qu'il leur plaît de supposer; ils n'en
donnent aucune, parce qu'il n'y en a point.
2" Nous demandons comment Jésus-Christ,
qui avait promis d'assister son Eglise jus-
qu'à la consommation îles siècles, a pu l'a-

bandonner si promplement, et la livrer à la

discrétion d'une foule de pasteurs ambitieux
et prévaricateurs, qui n'ont rien eu de plus
pressé que d'oublier les leçons d'humilité et

de désintéressement qu'il leur avait données,
cl que ses apôtres avaient confirmées par
leurs exemples. 3° Comment des évêques,
toujours exposés au martyre et toujours
prêts à le subir, ont pu avoir de l'ambition,
compter pour quelque chose les honneurs,
les droits, les privilèges , l'autorité qu'ils

étaient en danger de perdre à chaque instant.

Les incrédules ont été plus hardis ; ils ont
attribué aux apôtres mêmes le projet de do-
mination et d'usurpation que les protestants
ont prêté à leurs successeurs du second et

du troisième siècle, et nous ne voyons pas
en quoi nos divers adversaires ont élé mieux
informés les uns que les autres. 4° Nous vou-
drions savoir comment et par quels moyens
les évêques de l'Asie, de la Syrie, de l'E-

gypte, des côtes de l'Afrique et de l'Italie

ont pu conspirer ensemble , et former le

même projet de changer le gouvernement
établi par les apôtres, d'anéantir les droits

du peuple, d'abolir le pouvoir des prêtres,

afin de rendre le leur plus absolu ; comment
les peuples, qui ont élé si souvent mutins,

ne se sont pas révoltés contre une nouvelle
discipline qui leur était si désavantageuse ;

cornaient les hérétiques et les schismatiques

du ni° siècle n'ont pas reproché aux évê-
ques la prévarication de laquelle ils s'étaient

rendus coupables, etc.

Mais nous ne nous bornons pas à objecter

des difficultés contre le sentiment des pro-

testants, nous alléguons des preuves for-

melles et positives du contraire. Saint Clé-

ment, saint Ignace, l'auteur du Pasteur, ont

vécu avant le milieu du second siècle et

avant la tenue des conciles que Mosheim ac-

cuse d'avoir changé le gouvernement aposto-

lique ; il fallait donc commencer par réfuter

leur témoignage
,

puisqu'ils parlent de la

hiérarchie comme d'une discipline déjà éta-

blie. Les auteurs du iv
c

siècle ont nommé
Canons des apôtres, les décrets des conciles

du second et du troisième; il y a bien de la

témérité à supposer que ces conciles, loin

de conserver la discipline établie par les

a poires , ont commencé à la changer. Il y a

plus : dans la conférence ë'Archclaùs, éyé-



H83 HIE ME 4184

que de Charcar, en Mésopotamie, avec l'hé-

résiarque Manès, lenue l'an 277, cet évoque
parle de la hiérarchie, composée de diacres,

de prêtres et d'évêques, comme d'une insti-

tution faite par saint Paul. Certainement
l'on devait mieux le savoir au 111

e
siècle

qu'au xvi" ou au xvur. Quand ces anciens

ne l'auraient pas cru et ne l'auraient pas dit,

nous en serions convaincus par les Lettres

mêmes de saint Paul : non-seulement il dit

que c'est Dieu qui a donné les apôtres et les

pasteurs, mais que c'est le Saint-Esprit qui

a établi les évêques pour gouverner l'Eglise
;

il enjoint à Tite et à Timothée d'enseigner,

de commander, de reprendre, de corriger ce

qui est défectueux, de choisir et d'ordonner
des prêtres et des diacres, de réprimander
avec autorité, et il recommande aux fidèles

d'obéir à leurs préposés. Ce n'est pas là un
gouvernement populaire ni presbytérien, tel

que le veulent les luthériens et surtout les

calvinistes.

Ce point de discipline a été traité avec
toute l'érudition possible par les deux au-
teurs anglicans que nous avons cités, et par
plusieurs autres; mais l'Eglise catholique
n'a pas attendu leur avis pour savoir à quoi
s'en tenir. Le concile de Trente, sess. 23, de
Ordine, can. 6, a dit: «Si quelqu'un nie

qu'il y ait dans l'Eglise catholique une hié-

rarchie d'institution divine, et qui est com-
posée d'évêques, de prêtres, et de diacres ou
ministres, qu'il soit anathème. »

L'on se tromperait beaucoup , si l'on

croyait que chez les calvinistes mêmes il n'y

a pas une espèce d'hiérarchie et une autorité

ecclésiastique très-absolue. Chez les presby-
tériens d'Ecosse, chaque ministre, à la tête

du consistoire ou des anciens de chaque
paroisse, a déjà un degré d'autorité. Vingt-
quatre ministres rassemblés forment une
presbytérie qui est une espèce de synode, à
la lèle duquel est un président. Celui-ci a
droit de visiter les paroisses de sa dépen-
dance, d'admettre les aspirants au minis-
tère, de suspendre et de déposer les minis-
tres, d'excommunier même, et de décider de
toutes les affaires ecclésiastiques, sauf l'ap-

pel au synode prochain. 11 en est à peu
près de même des surintendants chez les

luthériens.

- A la vérité, cette autorité, suivant les pro-
testants, ne vient pas de Jésus-Christ, mais
du peuple; et qu'importe à un simple parti-

culier d'être forcé d'obéir à un commissaire
du peuple, plutôt qu'à un envoyé de Jésus-
Christ ? Sous un nom différent la sujétion est

la même. Mais ce n'est pas là le seul cas
dans lequel les prétendus réformateurs

,

après avoir bien déclamé contre le clergé
catholique, ont fini par l'imiter. Ce ridicule
leur a été reproché par les incrédules et avec
raison. Voy. Autorité ecclésiastique, Evê-
Que, Pasteur, etc.

HIÉROGLYPHES, caractères sacrés. Avant
l'invention de l'écriture alphabétique , les

hommes, pour exprimer leurs pensées, ont
été obligés de peindre, du moins grossière-
ment, les objets desquels ils voulaient don-

ner l'idée et conserver la mémoire. Celle
manière de parler aux yeux est encore en
usage parmi les Sauvages ; les Chinois mê-
mes l'ont conservée ; leurs caractères n'ex-
priment point des sons, mais représentent
les objets. Les Egyptiens firent de même :

leurs monuments et leurs momies sont char-
gés de caractères ou de peintures dont jus-
qu'à présent on n'a pas pu trouver la clef.

Comme chez presque tous les peuples les

prêtres ont été les premiers écrivains, et se
sont principalement appliquésà inculquer les

leçons de la religion, les signes dont ils se sont
servis ont été nommés hiéroglyphes, caractè-
res sacrés. Plusieurs critiques peu circon-
spects en ont conclu très-mal à propos que
les prêtres avaient employé exprès ces si-

gnes mystérieux, afin de cacher au peuple
le sens des leçons qu'ils voulaient transmet-
Ire à leurs successeurs. Mais il est évident
que cette méthode était suivie par nécessité
et faute de pouvoir mieux faire, plutôt que
par le dessein de tromper. Avant l'invention
de l'art d'écrire , les hiéroglyphes n'avaient
rien de mystérieux que l'obscurilé essentiel-

lement attachée à celle manière de peindre,
et cette obscurité ne pouvait être diminuée
que par l'habitude de s'en servir; mais elle

augmenta beaucoup, lorsque l'on fut accou-
tumé à l'écriture alphabétique, qui est infi-

nement plus claire et plus commode. Si

,

après cette nouvelle invention, les prêtres
continuèrent encore de se servir A'hiérogly-
phes, c'est que chez tous les peuples les usa-
ges religieux se conservent avec plus do
soin que les usages civils : et il n'est aucun
rit religieux qui ne devienne obscur par
le laps des siècles, à moins que l'on n'en
explique souvent le sens au peuple.

Aussi Mosheim, dans ses Notes sur Cud-
worth, c. 4, § 18, p. V71, a réfuté cet auteur
et lous ceux qui ont pensé que les prêtres

égyptiens se servaient des hiéroglyphes pour
cacher au peuple leur théologie; il aurait
été bien plus simple, dit-il, de ne l'écrire en
aucune manière.
Dans les premiers âges du monde, la sté-

rilité et la pauvreté du langage ont forcé les

hommes à joindre les actions et les gestes
aux paroles pour se faire mieux entendre :

c'est ce qui a donné naissance à l'art des
pantomimes, langage muet, mais Irès-ex-
pressif, et qui a beaucoup de rapport à celui

des hiéroglyphes.

Un philosophe moderne, toujours appli-
qué à chercher du ridicule où il n'y en a
point, est cependant convenu de la vérité de
dos réflexions. L'usage des Juifs, dit-il, et

de tous les Orientaux , était nun-seulement
de parler par allégories, mais d'exprimer,
par des actions singulières, les choses qu'ils

voulaient signifier. Rien n'était plus natu-
rel ; car les hommes n'ayant écrit longtemps
leurs pensées qu'en hiéroglyphes , ils de-
vaient prendre l'habitude de parler comme
ils écrivaient. Ainsi les Scythes, si l'on en
croit Hérodote, envoyèrent à Darius un oi-

seau, une souris, une grenouille cl cinq

flèches, pour lui faire comprendre que s'il
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ne s'enfuyail comme un oiseau, s'il ne se

cachait comme une souris ou comme une
grenouille, il périrait par les flèches. De là

même il s'ensuit que plusieurs actions des

prophètes, desquelles les critiques modernes
sont choqués, parce qu'elles ne sont point

dans nos mœurs, n'ont rien d'indécent, mais

qu'elles étaient très-expressives chez les an-

ciens Orientaux, lsaïe, c. 20, marche comme
les esclaves, sans habfts et sans chaussure,

pour donner à entendre que les Egyptiens et

les Ethiopiens, ou plutôt les Chusites, seront

réduits en esclavage par les Assyriens. Jéré-

mie, c. 27, envoie un joug et des chaînes

aux rois des Idumécns, des Moahites , des

Ammonites, des Tyricns et des Sidoniens ,

pour leur annoncer le même sort. Dieu or-

donne à Ezéchiel, c. h, de faire cuire son
pain sous la fiente des animaux, afin d'aver-

tir les Juifs qu'ils seront réduits à faire de

même dans la Chaldée , où le bois est fort

rare. Dieu commande à Osée, c. î , d'épou-

ser une prostituée et de la tirer ainsi du
désordre, pour signifier à la nation juive

que, malgré ses infidélités, Dieu consent à
la reprendre sous sa protection et à lui ren-

dre ses bienfaits, etc. Toutes ces actions ne
paraissent indécentes et ridicules à nos in-

crédules modernes, que parce qu'ils ne con-
naissent pas les anciennes mœurs, et qu'ils

jugent de tout sans réflexion (1).

(1) Les signes hiéroglyphiques ont été un livre

fermé jusque dans ces derniers temps. Les incré-

dules demandaient avec ardeur l'interprétation de
ces signes qui devaient pulvériser la Bible , et dé-

montrer évidemment la fausseté de ce livre. Les
hiéroglyphes se lisent et se comprennent aujour-

d'hui, et nos livres saints, loin d'avoir à en souffrir,

y ont trouvé un puissant 3ppui. Nous allons parler

de cette découverte et des avantages que la cause

chrétienne peut en retirer. < L'illustre Sylvestre de
Sacy, ditM6' Wiseman, fut le premier qui fit d'in-

téressantes découvertes sur ce sujet. Il observa que
les caractères ou les symboles employés pour expri-

mer les noms propres dans l'écriture démotique,

étaient groupés ensemble de manière à offrir l'ap-

parence de lettres ; et , en comparant différents

mots, oi: les mêmes sons se rencontraient, il trouva

qu'ils étaient représentés par les mêmes ligures ; il

parvint alors à en extraire les rudiments d'un al-

phabet démotique, qui fut encore expliqué et dé-

veloppé par Akerblad, à Home, et le docteur Young,
en Angleterre. Toutes ces recherches et ces dé-

couvertes partielles lurent faites dès 1814 , et il s'en

faut bien que l'histoire de la littérature démoti-
que s'arrête là. Le docteur Young, qui .mérite vé-
ritablement le nom de père de celte partie des étu-

des égyptiennes, les poussa presque jusqu'à la for-

mation complète de l'alphabet courant, et il fut aidé

dans ses recherches par des combinaisons de cir-

constances tout à l'ait extraordinaires. Ainsi, par

exemple, une copie d'un manuscrit démotique , ap-
porté en Europe par Casati , l'ut remise entre ses

mains par Champollion , en 18-22 , à Paris, par la

raison que ce manuscrit semblait avoir une ressem-
blance très-grande avec le préambule de la pierre

de Rosette. Champollion avait déjà déchiffré les

noms des témoins qui avaient signé celte inscrip-

tion, qui semblait être un contrat. Les choses s'ar-

rangèrent de façon qu'après le retour du docteur

Young en Angleterre , M. Grey mit à sa disposition

un papyrus grec qu'il avait trouvé à Tbébcs avec

HILAIRR (saint), évêque de Poitiers,

docteur de l'Eglise, mort l'an 308, a princi-

palement écrit contre l'arianisme ; il a fait

d'autres papyrus en caractères égyptiens. Le même
jour notre docteur se mit à examiner son trésor ; et,

pour nous servir de son expression, il put à peine se
croire éveillé et dans son bon sens, quand il décou-
vrit que ce n'était rien moins qu'une traduction du
manuscrit qui lui avait été donné à Paris : il portait

le litre de Copie d'un écrit égyptien. Je lus alors, dit-

il , forcé de reconnaiire que le hasard le plus extra-
ordinaire m'avait mis en possession d'un document
dont l'existence , d'abord , n'était aucunement vrai-

semblable, pas plus que sa conservation pendant
près de deux mille ans pour parvenir jusqu'à nous
dans loute son intégrité , et me fournir aujourd'hui
de si précieux renseignements. Mais que cette tra-

duciion si extraordinaire ail été apportée intacte en
Europe, en Angleterre , et soit arrivée ainsi jusqu'à
nous, au moment même où il m'importait le plus
d'en être en possession , comme une source de' lu-

mières pour l'explication d'un original que j'étudiais

alors , sans aucun autre espoir fonde de pouvoir le

comprendre entièrement : ce concours île circon-
stances , en d'autres temps, aurait été considéré
comme une preuve des plus complètes que j'étais un
sorcier égyptien («)•

< Mais j'ai suivi plus loin qu'il n'était nécessaire
l'histoire de cette branche secondaire des découver-
tes faiies sur 1'Egypie , et qui est intéressante par
l'influence qu'elle a eue sur le déchiffrement des lé-

gendes hiéroglyphiques. Ici encore le docteur Young
fit incontestablement le premier pas, quelque impar-
fait qu'il puisse paraître. Il conjectura que les ca-
dres qui se trouvaient dans l'inscription de Rosette
renfermaient le nom de Ptolémée, et qu'un autre, où
était dessiné un groupe avec ce qu'il regardait à
jusie titre comme le signe du féminin , contenait ce-

lui de Rérénice. Cette conjecture n'étaii pas trom-
peuse ; mais il faut avouer cependant que le principe

qui lui servait de base ne pouvait guère être appelé
un premier pas vers les découvertes de Champollion.
Car, comme il le fait observer lui-même, le docteur
Young regardait chaque hiéroglyphe comme for-

mant une syllabe, représentant une consonne avec
sa voyelle ; syslème qui devait tomber à la première
tentative qui serait faite pour le vérifier. En effel, il

lit les deux noms Ptulemeas et Bireniken, et non, se-
lon la leçon qui depuis a été démontrée véritable,

Plolmcs et Ihneks (b). Ainsi donc le docteur Young
ne parait avoir droit à beaucoup autre chose qu'au
mérite d'avoir travaillé efficacement à la découverte
d'un alphabet hiéroglyphique : lentalive qui peut-être

a excité Champollion à des efforts couronnés d'un
plus grand succès.

< Si le mérite d'avoir fait le premier pas a été

ainsi contesté , le second n'a pas moins été un objet

de prétentions rivales. Voici de quelle manière ce
second pas a été fait : dans l'île de Phike , située

dans la partie supérieure du Nil , on trouva un obé-
lisque qui lut transporté ensuite en Angleterre. Il y
avait sur cet obélisque deux cartouches ou cidres
contenant des hiéroglyphes , et joints ensemble. Un

(rt) Compte rendu de quelques découvertes récentes dam
la littérature hiéroglyphique. Loud., 1S23, p. 5N.—Un écri-

vain quia traité ce sujei ajoute encore a l'étrange concours
de circonstances rapporté daus le texte, en disant (pie les

deux documents étaient des copies d'une inscription en
deux langues qui se Irouvedans la collection de l)ro\etti,

que ,
par un manque de courtoisie très-extraordinaire en

Italie, il n'a pas été permis au docteur Young de repro-
duire. Voyez les Dissertations du marquis Spineto sur les

éléments des hiéroglyphes. Lond., 1H20, p. 63. Mais le doc-
teur Young ne dit pas un mol de cette coïncidence plus
extraordinaire encore.

(b) l'récis du système hiéroglyphique dtt anciens Egyp-
tiens. Paris, 1*24, p. 31.
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aussi des commentaires sur les psanmes et

sur l'Evangile i!e sainl Matthieu. Saint Jé-

rôme, qui faisait grand cas de ses ouvrages,

de ces cadres présentait, sans aucune différence , lo

groupe déjà expliqué dans la pierre de lioselte par

le nom de Piolémée; l'attire contenait évidemment

un nom composé en partie des mômes lettres , sui-

vies du genre féminin: Cet obélisque avait été primi-

tivement placé sur une base portant une inscription

grecque, qui se composait d'une pétition des prêtres

d'Isis à Piolémée et à Cléopàtre, et partait d'un mo-
nument à élever en leur honneur (n). Il y avait donc

tout lieu de supposer que l'obélisque perlait ces

deux noms conjointement ; et l'observation prouva

que les trois lettres qui leur étaient communes ,
P,

T et L, étaient représentées dans le nom de la reine

par les mêmes signes qui les représentaient dans

celui du roi. Ainsi, il ne pouvait y avoir raisonna-

blement de doute par rapport à un second nom, qui

mit les savants investigateurs er. possession des au-

tres lettres qui entrent dans sa composition. Cham-
polliuri s'en attribua tonte la gloire (b). M. liankes,

cependant, prétend avoir
i

rècédemment déchiffré le

nom de Ctéopâlre, et ià lie de démontrer que Cham-
pollion ne devait pas ignorer cette découverte. En
effet, il était parvenu, dit-il, à remarquer que, quand
deux figures se trouvent ensemble dans un temple

,

elles sont partout ainsi reproduites. Or, sur le porti-

que de Diospolis Parra est une inscription grecque

qui s'adresse à Cléopàtre et à Piolémée , seul exem-
ple où le nom de la femme soit mis le premier , et

ainsi en est-il dans tout le temple où elle est tou-

jours placée avant l'effigie du roi. Sur cette effigie

on remarque le même groupe hiéroglyphique que le

docteur Young a l'ait rapporter au nom de Piolémée
dans la pierre de Koselle ; et c'est ce qui faisait con-

jecturer avec toute apparence de raison , à M. Batt-

îtes , que la légende qui se trouve sur l'autre expri-

mait le nom de la reine Cléopàtre. 11 affirmait en-
suite que sur l'obélisque, aussi bien que sur le tem-
ple de Philo:

,
qui , comme l'indique clairement

l'inscription grecque , étaient dédiés l'un et l'au-

tre à ces deux mêmes souverains, il se trouvait

de semblabies groupes hiéroglyphiques. Cela le con-
duisit à conclure positivement que si l'un désignait

l'tolémee, l'autre devait nécessairement contenir le

nom de la reine Ctéopâlre, Comme donc ces circon-

stances étaient marquées par lui au crayon sur la gra-

vure de son obélisque qu'il présenta à l'Institut;

comme elles pouvaient seules tracer la voie aux
conjectures de Cfiampollion , et que ce savant ren-
voyait lui-même à cette gravure , M. Liankes el ses
amis en concluent que ce pas important dans les re-

cherches hiéroglyphiques doit lui être attribué (c).

t Après ces mesures préliminaires el plus labo-
rieuses, la lâche devint facile en comparaison ; et

Chainpollion
, qui avait d'abord pensé que son sys-

tème ne pourrait s'appliquer qu'a la lecture des
noms grecs ou latins exprimés en hiéroglyphes

,

vit bientôt que les noms plus anciens cédaient à ce

procédé , et que les dynasties successives des Pha-
raons et des monarques persans qui avaient gou-
verné l'Egypte, avaient aussi voulu transmettre à la

postérité leurs noms, leurs1 litres et leurs exploits

au moyen des mêmes caractères (il). Ce fut après
que ses recherches eurent atteint ce point qu'on put
dire qu'elles avaient une importance réelle pour

ta) Cette inscription a été expliquée par I.clronne dans
un savant essai sur cette matière, intitule: lU-tainissemcuts
sur wie inscription grecque, eie. Paris, isjj. I. 'inscription
i\ait eu: copk-e par le diligent, cl exact Caillaud.

t") letlrtr.à ». Dacier. Paris, 1822, p. (i.

À*) Sati
, Essais,,, ,v -,„ >,;,,. ,,!>;> xtlque des hiéroqlu-

jftes du docteur ïvumj ,:l de Clmmllm. Londres, 182S,
p. 7 , note.

(il) Précis du système, etc., p. 2,

l'appelait le Rhône de l'éloquence latine. D.

Constant, bénédictin de Satnt-Maur, a donné
une belle édition de ce Père, in-fol., en 1G93;

l'histoire , et pouvaient nous aider à débrouiller les

difficultés compliquées des annales des temps pri-

mitifs de l'Egypte. Mais avant de retracer l'histoire

des résultats qui ont suivi , il faut que je m'arrête
pour expliquer le système auquel elles donnèrent
naissance.

i II existe dans les anciens écrivains, relativement

aux écrits hiéroglyphiques des Egyptiens, un grand
nombre de passages épars ; mais il s'en trouvait un
qui semblait traiter ce sujet d'une manière plus ap-
profondie. Il est consigné dans ce vaste répertoire

de science philosophique , les Stromates de Clément
d'Alexandrie ; mais il est tellement embarrassé de
difficultés impénétrables, qu'il est plus vrai de dire

qu'il a plutôt été expliqué par ces découvertes mo-
dernes qu'il n'en a frayé le chemin. Il leur a néan-
moins rendu un service essentiel, en corroborant
puissamment un fait qui doit être regardé comme la

base essentielle et fondamentale de leurs résultats
,

savoir : que les Egyptiens faisaient usage de lettres

alphabétiques. Quand, après la découverte de Chain-
pollion, ou vint à examiner ce passage , on trouva
qu'il établissait ce point fondamental, qui n'avait

pas même été soupçonné par les investigateurs qui
avaient précédé ; bien plus, qu'il expliquait le mé-
lange varié d'écriture alphabétique el symbolique,
en usage dans l'Egypte , d'une manière qui corres-
pond exactement à c e que les monuments nous en
disent. Ce qui résulte de ce passage, traduit et com-
menté par Letroime, c'est que les Egyptiens usaient

de trois sortes d'écritures : Vépislolographique , ou
écriture courante; l'hiératique, ou caractères em-
ployés par les prêtres ; et ['liiéiogtypliique , ou ca-
ractères monumentaux. Nous avons des exemples
suffisants des deux premières : la première est l'é-

criture démotique ou eticlioriule, dont j'ai déjà parlé
;

la seconde , une espèce de caractères hiéroglyphi-
ques, réduits ou abrégés, dans lesquels une esquisse
grossière représente les ligures. Ce genre d'écriture

se trouve sur les manuscrits qui accompagnent les

momies. La troisième, qui est la plus importante,
se compose , selon sainl Clément , d'abord de mois
alphabétiques , et ensuite d'expressions symbo-
liques

,
qui sont elles-mêmes de irois espèces, sa-

voir : ou la représcniaiion des objels, ou l'expres-

sion des idées métaphoriques tirées de ces objels,

comme quand on représente le courage par un lion
;

ou enfin de purs signes énigmaliques ou arbitrai-

res (a). Or l'observation a pleinement confirmé tou-

tes ces particularités ; car , même sur la pierre de
Moselle, il a été remarqué que lorsqu'un objet était

indiqué en grec , les hiéroglyphes en présentaient

une peinture , soit que ce lui une statue, un temple
ou un homme. En d'autres circonstances , les objets

sonl représentés par des emblèmes qu'on doit consi-

dérer comme entièrement arbitraires : ainsi Osiris,

par un trône el uu œil ; et uu fils, par un oiseau fort

ressemblant à une oie.

« Qu'il suffise do dire que de nouvelles décou-
vertes ont graduellement augmenté el presque com-
plété peut-être l'alphabet égyptien ; tellement que
nous avons mainlenant la clef pour lire tous les

nums propres, et môme, quoique non avec une égale
certitude, d'aulres textes hiéroglyphiques. Pour les

noms propres , le procédé est si simple, qu'on peut
dire que vous avez parfaitement à votre portés un
moyeu de vérifier ce système; car vous n'avez qu'à
aller vous promener au Capiiole ou au Vatican , avec

(«) Précis, etc., p. 530. -r> Voyez aussi ce passage dans
l'JSi à rju marquis de Fortia • d'Ûrban, sur Ls troissystê~

io*us conservons son ortho-

graphe). ! .
:ige de Clément d'Alex,

se Lit dans ses Uromates, hb. v, §'J, p. iiîj. Ed. Potier.
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le marquis Scipion Mafféi l'a fait réimpri-
mer à Vérone en 1730 , avec des addi-
tions.

l'alphabet de Champollion , el faire l'essai de votre

habileté sur les noms propres contenus dans les

diverses inscriptions égyptiennes. Celle brillante

découverte eut le même soit «pie nous avons vu
éprouver à la géologie et aux autres sciences. A
peine lut-elle annoncée en Europe, m 1 "' îles esprits
timides prirent l'alarme , et la léproavèreni comme
tendant à conduire les hommes à de dangereuses

liions. On craignait apparemment <pie l'his-

toire primitive de l'Egypte , ainsi mise en lumière ,

ne lut employée , connue l'avait été dans le dernier
siècle celle des Chaldéens et des Assyriens , a com-
battre les annales de Meise. Rosellini, qui l'ut le

premier à taire connaître cette découverte en Ita-

lie, connue il ;> également contribué à la perfection-
ner, fit observer avec raison qu'il s'était de même
élevé un cri de réprobation foutre chaque déçoit*

verte importante : < Ceux qui poussent ces cris,

ajontc-t-il, rendent peu de service à la vérité en se

montrant si timides à son égard. La vérité est (i u-

dée sur des bases éternelles; la malice des hommes
ne peut la réfuter ni les siècles la détruire. Que si

des hommes, émlnents par leur piété et leur science,

admettes! le nouveau système
, que peut en avoir à

craindre la révélation (a)? En cllet , le saint pontife

qui oc npait alors la chaire de saint Pierre, exprima
à Champollion la confiance mil avait que cette dé-
couverte rendrait à la religion un service impor-
tant {bj. Malgré ce haut témoignage d'approbation

,

l'opposition a continué depuis, ei.'jc le dis i

avec une espèce de susceptibilité et d'ani sil vin-

lente qui sont peu dignes d'un esprit droit , occupé
d'étudiés littéraires (c).

« L'attaque la mieux dirigée peut-être contre ce

système, parce qu'en même temps qu'elle est exempte
des sentiments que je viens de blâmer elle est asso-

ciée au désir d'y substituer quelque chose de meil-

leur , est celle qui est partie dernièrement de l'abbé

comte de. Robiano, qui signale ingénieusement les

endroits faibles du système hiéroglyphique, surtout

en ce oui concerne récriture démolique. Il entre,

avec autant de succès que de patience, dans une
analyse approfondie <lu texie démotique qui se lit

sur ia pierre de llosetle , en le comparant avec le

grec, el conclut avec eue grande apparence de rai-

son , d'abord que l'un n'est pas une traduction ver-

bale et très-rigoureuse de l'autre , et ensuite qu'on

n'a rien lait et qu'il y a tout à parier qu'on ne fera

rien pour prouver l'identité des phrases égyptiennes

ainsi découvertes . avec les mots coptes correspon-
dants ((/). Cet abbé est persuadé que la langue égyp-
tienne est d'origine sémitique; et, dans celte hypo-
thèse, il essaie d'expliquer quelques incriplious à
l'aide de la langue hébraïque (e). Celle tentative,

quoique ingénieuse et savante , ne me semble pas
avoir eu de succès. Toutefois, je ne crois pas néces-

saire de suivre les arguments de ce savant ecclé-

siastique, parce que je n'aperçois rien, dans aucune

(a) Unis Sun Abrégé ea italien des Lettres de Champol-
lion un duc de B

(b) Bullelm universel, 1' sect., loin. IV, p. 6. Paris

,

18».
(c) .le ne parlerai pas des divers Essais de Riccardi

;

niais le savant professeur Lanci s'est niootré singulière-
ment zélé dans sa résistance. « Svahira, ilu-il. il iinciie.

cbe il nuovo geroglilico sistema passa mai adônibrare ia
alcuna parte, quella sloria che sofa mérita la muvers.de
i sioncdiunkilanogHfo, dansses Os-

I an fenico Bgmo. Rom
r I i liam| ollion il dm le liémorie
I . p. 10.

I

'

Paris, laôi, ia-i°aver allas, p. t J-Jl, seqq.

13.

Barbcyrac , qui a cherché avec tant de
soin des erreurs de murale dans les écrits

des l'êtes, n'en reproche aucune à saint Ut-

iles théories qu'il a avancées, qui alfecte le moins du
monde la seule partie du système qui intéresse, le

poiut qui nous occupe actuellement : le moyeu qu'il

offre pour déchiffrer les noms propres.

« Lue des premières choses auxquelles M. Cham-
pollion essaya de, faire l'application de sa decouveile,
fut de rétablir les séries des rois égyptiens. La table
d'Abydos (a) lui avait donné une liste de plénums,
et l'examen des monuments lui présentait les noue-
des rois qui les avaient portés. Ces noms corres-
pondaient assez, exactement avec la dix-liuiiiènie dy-
nastie, contenue dans les listes de rois citées , d'a-
près le prêtre égyptien Manétbon, par Eusèhe, Syu-
celle el Al'i icanus ; el, combinant ensemble ces deux
documents , il tâcha de recomposer l'ancienne his-
toire de l'Egypte. Comme le musée de Turin lui

avait fourni la plus grande partie de ses monu-
ments, il communiqua les résultats par lui obtenus,
dans des lettres sur celle magnifique collection

il illustre Mécène, le due de Ulacas (b).

Spn plient, M. Canipollien-Figeac, déjà connu pour
son charmant ouvrage sur les Lagkies, ajouta,
connue app u ice à chacune de ces lettres, une dis-

sertation chronologique, qui avait pour objet de con-
cilier ensemble les différences qu'on remarque dans
les citations tirées de Manelbon par les écrivains
anciens. Oi devait s'attendre naturelleiuenl qu'il

serait bientôt institué; une comparaison entre la

chronologie ainsi établie et celle de l'Ecriture; et

pour lors, ce furent non plus, comme précédem-
ment, les ennemis , mais les amis de la révélation
qui entreprirent cette tâche. Cet esprit de malveil-
lance, qui, à la fin du siècle dernier, avait si souvent
poussé des hommes habiles et instruits à faire servir
toute la force de leur génie et de longues années de
profondes recherches au renversement de l'histoire

sacrée , avait alors disparu ou du moins changé son
mode d'attaque. Le premier qui parut dans l'arène

fut M. Charles Coquerel , membre du clergé proles-
tant d'Amsterdam, qui, dans une brochure de quel-
ques pages . en I8ji§ , compara ces deux chronolo-
gies l'une avec L'autre, et signala les avantages que
l'une lirait de l'autre (c). Je crois avoir eu la satis-

faction d'y paraître le second. lin instituant sa

chronologie égyptienne , Cliampolliou-l''igeae jugea
nécessaire ,

dans une oeeasian , de renoncer à ses
guides ordinaires, et d'adopter le terme d'année»
attribuées à Moins par un seul document, la traduc-

tion arménienne de la Chronique d'Lusèbe. Je fus

assez heureux pour découvrir , à la marge d'un ma-
nuscrit du Vatican, nu Ira^uieut syriaque qui venait

parfaitement à l'appui de ce seuiiiueut; et en le pu»
lilianl , j'eus l'occasion d'esquisser une comparaison
entre la chronologie sacrée et ia chronologie égyp-
tienne (d). Il ne nie fut cependant pas donné de voir

la brochure de Coquerel , sinon plusieurs années
après.

< En 1829, un savant et consciencieux travail sur

ce sujet lui publié par M. GrepfW , vicaire général

du diocèse de iJelley
, portanl peur tilie : Estai sur

le système litérotflyphique de M . ChampotHou le jeune,

et sur les avant, njes gu'U offre à ta critique sacrée.

Apres une exposition claire et lacile du système de
Champollion, et quelques remarques Sur certains

rapports philologiques qu'il semble avoir avec la lil-

(u) Précis du système, etc., p. 2H.
((>) Lettres à il. te duc de Illacas. relatives au musée

i
|
lien de Turin, L" lettre. Paris, lsJi ; 2e lettre,

18:

(< l
i lire à If. i Coquerel , sur te ttjstème hiéro-

.... ninpo, ts

I ' M., 1825.
(d) Voy. t. \\|, Uorœ Syriacm, iait. iv, col. tt», seqq.
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lairc; mais M. Huet, Origenian., I. H, q. 6,

n. 14, a placé ce saint docteur parmi les

Pères qu'il accuse d'avoir cru que l'âme hu-

t> rature primitive des Hébreux, r auteur passe à une

analyse minutieuse de la chronologie biblique el de

la chronologie égyptienne, cherchant à découvrir

dans celte dernière chacun des Pharaons dont il est

fait mention dans l'Ecriture. La même année, il pa-

rut en France lin autre ouvrage sur le môme sujet,

intitulé : Des Dynasties égyptiennes, par Ms r Douvet,

ancien archevêque de Toulouse. Le parallèle qu'il

établit entre les deux chronologies est beaucoup

plus détaillé que celui de M. Greppo ; mais sur

quelques points , par exemple dans les efforts qu'il

fait pour retrouver les Hyk-Shos, ou (lois-Pasteurs,

dans les Juifs , il ne me parait pas aussi judicieux.

Il semble avoir été fortement imbu de l'opinion in-

troduite, avant la révolution, par Boulanger et Gué-
rin du Kocher, qu'une grande partie de toutes les

annales anciennes ne contient que l'histoire du peu-

ple juif. Tous ces auteurs ont pris à lâche , les uns

comme les autres , de démontrer quelle admirable

confirmation l'histoire et la chronologie sacrées ont

reçue des dernières découvertes faites dans la science

hiéroglyphique de l'Egypte. Mais , en même temps,

il a été fait un pas immense et important dans l'his-

toire des dynasties égyptiennes , par des hommes
qui sont allés travailler sur les lieux mêmes.
MM. Burlon elWilkiuson (ce dernier n'est de re-

tour que depuis quelques mois ) sont restés en
Egypte plusieurs années , occupés pendant tout ce

temps à copier, graver et expliquer les anciens mo-
numents. Les Excerpta hieroylyphica de Iîurton fu-

rent lithographies au Caire; le ilateria hieroylyphica

de Wilkinson, contenant le Panthéon égyptien et la

suite des Pharaons, lut publié à Malle en 18-28 ; et

par la raison que ces ouvrages ont paru dans des

lieux si éloignés , je suis porté à croire qu'ils n'ont

pas été aussi connus qu'ils le devaient être. Le livre

de Burton esl précieux pour nos éludes, quand ce ne
sérail que par l'exactitude des dessins qu'il renferme,

et notamment celui de la table d'Abydos. Le Traité

de Wilkinson contient plusieurs découvertes inté-

ressantes qui peuvent servir à l'explication de l'Ecri-

ture, et j'y aurai plus d'une lois recours. Cependant
tous les ouvrages précédents ont été éclipsés par la

magnifique el consciencieuse publication qui est ac-

tuellement sous presse à Pise, sous la direction de
Kosellini. Ce savant professeur fut le compagnon de
Cbampollion dans l'expédition scientilique envoyée,
à Irais communs

,
par les gouvernements de France

et de Toscane. La mort de Cbampollion a fait re-

tomber sur Hosellini toute la tache de la publi-

cation, et il s'en occupe d'une manière qui ne laisse

rien à désirer. Les monuments des rois ont déjà été

livrés au public , el deux volumes de texte en con-
tiennent l'explication d'après les historiens et autres

monuments. >(Démonsl. Evany., édit. Migne, t. XV.)
Nous avons dit que la religion avail eu beaucoup

à gagner dans l'explication des. hiéroglyphes.

Voici comment M. Champollion-Figeac s'exprimait

sur ce sujet dans une lettre écrite, le 23 mai 1827,
au duc de Blacas :

• J'aurai l'honneur de vous adresser, sous peu de
jours , une brochure contenant le résultat de mes
découvertes historiques et chronologiques. C'est

l'indication sommaire des dates certaines que por-

tent tous les monuments existant en Egypte, et sur
lesquels doit désormais se fonder la véritable chro-
nologie égyptienne. MM. de San-Quiiitinu el Lanci
trouveront là une réponse péretnptoire à leurs ca-
lomnies , puisque j'y démontre qu'aucun monument
égyptien n'est réellement antérieur à l'an 2200 avant
notre ère. C'est certainement une très-haute anti-
quité , mais elle n'offre rien de contraire aux tradi-
tions sacrées et j'ose dire même qu'elle les eonliruie

mnine est matérielle ; il n'en donne pour
preuve qu'un seul passage tiré du commen-
taire de saint Hilaire sur saint Matthieu

,

c. v, n. 8, col. 632 et 133. Le savant éditeur
de ce Père l'a pleinement justiGé , non-seu-
lement dans une note sur cet endroit, mais
dans la préface, § 9, pag. 75; et il cile plu-
sieurs passages dans lesquels ce saint doc-
leur â enseigné clairement et formellement
l'immortalité de l'âme.

Hit aire (saint), archevêque d'Arles, mou-
rut l'an 449. Il avait été étroitement lié avec
saint Augustin. En 427, il lui écrivit avec
saint Prosper, pour lui exposer les erreurs
des senti- pélagiens ; saint Augustin leur

adressa pour réponse ses livres de la Pré-
destination des saints, et du Don de la Per-
sévérance. Il faut comparer exactement ces

divers écrils , si l'on veut avoir une juste

notion du semi-pélagianisme et de la doc-
trine de saint Augustin touchant la pré-
destination. Voij. Semi-Pélagianisme. La
plupart des ouvrages de saint Hilaire d'Arles

sont perdus ; ce qui en reste a été publié

en 1731 par Jean Salinas, chanoine régulier

de Saint-Jean-de-Latran.
H1NCMAR, archevêque de Reims, mort

l'an 882 , a laissé un assez grand nombre
d'ouvrages sur différentes matières de dog-
mes et de discipline : ils ont été publiés par
le père Sirmond, jésuite, à Paris, l'an 1645,

sur tous les points. C'est "en effet en adoptant la

chronologie el la succession des rois données par les

monuments égyptiens, que l'histoire égyptienne con-
corde admirablement avec les livres saints. Ainsi,

par exemple, Abraham arriva en Egypte vers 1900,
c'esl-à-dire sous les rois-pasteurs. Des rois de race

égyptienne n'auraient point permis à un étranger

d'entrer dans leur pays ; c'est également sous un
roi-pasteur que Joseph est ministre en Egypte , et y
établit ses frères; ce qui n'eût pu y avoir lieu sous

des rois de race égyptienne. Le chef de la dynastie

des Diospolitains , dite la 18 e
, esl le rex iiovus qui

ignorabat Joseph de l'Ecriture sainte ; lequel, étant

de race égyptienne , ne devait point connaître Jo-

seph, minisire des rois usurpateurs ; c'est celui qui

réduisit les Hébreux en esclavage. La captivité dura
autant que la 18' dynastie; et ce fut sous Ram-
sès V, dit Aménopbis , au commencement du xv*

siècle, que Moïse délivra les Hébreux. Ceci se passait

dans l'adolescence de Sésostris, qui succéda immé-
diatement à son père , el ht ses conquêtes en Asie,

pendant que Moïse el Israël erraient pendant qua-
rante ans dans le désert. C'est pour cela que les livres

saints ne doivent pas parler de ce grand conquérant.

Tous les autres rois d'Egypte, nommés dans la Bible,

se retrouvent sur les monuments égyptiens, dans le

même ordre de succession , et aux époques précises

où les livres saints les placent. J'ajouterai même que
la Bible en écrit mieux les véritables noms que ne
l'ont fait les historiens grecs. Je serais curieux de
savoir ce qu'auront à répondre ceux qui ont mali-
cieusement avancé que les éludes égyptiennes ten-

dent à altérer la croyance dans les documents histo-

riques fournis par les livres de Moïse. L'application

de ma découverte vient, au contraire, invincible-

ment à leur appui.

i Je compose dans ce moment-ci le texte explica-

tif des Obélisques de Rome , que Sa Sainteté a daigné
faire graver à ses frais. C'est un vrai service qu'elle

rend à la science, et je serais heureux que vous vou-

lussiez bien mettre à ses pieds l'hommage do ma re-

connaissance profonde. > (Ibid.)
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en 2 vol. in-fol. Le père Cellot en donna un
troisième volume en 1658. Cet archevêque
fut un des principaux adversaires du moine
Gotescalc, qui renouvelait les erreurs des

prédestinaliens.

Hll'POLYIE (saint), docteur de l'Eglise

et martyr, vivait au commencement du in"

siècle, et il mourut au plus lard l'an 251.

Les savants s'accordent assez aujourd'hui

à penser qu'il fut évèque, non de Porto

en Italie , comme plusieurs anciens l'ont

cru, mais d'Aden en Arabie, ville autrefois

nommée Portas Romanus. 11 avait été disci-

ple de saint Irénée et de saint Clément d'A-

lexandrie, et il lut l'un des maîtres d'Origène.

Ses ouvrages, qui étaient en grand nombre,
et dont les anciens faisaient beaucoup de

cas, ont péri la plupart. Il reste cependant

de lui une partie de ses écrits contre les noé-

tiens, un cycle pascal ,
quelques fragments

de ses commentaires sur l'Ecriture, une ho-

mélie sur la Théophanie ou l'Epiphanie, et

son livre sur l'antechrist. Le savant Fabri-

cius a donné du tout une bonne édition à
Hambourg, l'an 1716, en 2 vol. petit in-fol.,

avec des dissertations.

HIRME. Voy. Tbopain.
H1STOIKE. Un des reproches que les in-

crédules modernes ont faits au christianis-

me, est que son établissement a contribué à
éteindre le flambeau de la critique, et à di-

minuer la certitude de ['histoire. A la place

des Kénophon , des Tite-Live, des Polybe,

des Tacite, on ne voit, disent-ils, parmi les

chrétiens, que des hommes de parti, qui ne
racontent des faits que pour étayer des opi-

nions ; les mémoires du ire siècle ne sont

plus que d'insipides factum. Deux seuls au-
teurs estimabies ont prévalu sur les efforts

que l'on a faits pour anéantir leurs ouvra-
ges, Zozime et Ammien Marcellin ; mais on
les récuse , dès qu'ils disent du mal du
christianisme , ou du bien des empereurs
païens.

Nos adversaires ne pouvaient mieux s'y

prendre pour démontrer l'excès de leur pré-

vention. Zozimo et Ammien Marcellin ne
ressemblent guère à Xénophon, à Tite-Live,

à Tacite; la manière dont ils ont écrit 17m-
toire n'est pas merveilleuse. Ce n'est pas le

christianisme qui a étouffé leurs talents,

puisqu'ils étaient païens ; bientôt peut-être

les incrédules voudront prouver que c'est

la faute du christianisme, si depuis Virgile

il n'a plus paru de poëte aussi parfait que
lui. Il est absolument faux que les chrétiens

aient fait aucun effort pour supprimer les

histoires de Zozime et d'Ammien Marcelin
;

loin d'y avoir aucun intérêt, nous y trouvons
souvent des armes contre les incrédules, qui

ont poussé beaucoup plus loin que ces deux
auteurs païens la haine contre le christianis-

me, et nous regrettons sincèrement la perte

des treize premiers livres d'Ammien. Mais il

s'est perdu bien d'autres ouvrages des au-
teurs chrétiens

, que l'on avait beaucoup
d'iulérél de conserver. Ce sont des Pères

de l'Eglise qui ont préservé du même sort

les écrits de Celse et de Julien contre le

DlCT. SE ThÉOL. DOGMATIO.GB. 11.

christianisme ; les livres dans lesquels Ta-
cite a parlé des juifs ei des chrétiens, selon

les préjugés du paganisme, ont été sauvés
du naufrage, pendant que d'autres parties

de son travail ont péri. L'on peut dire que
sans le christianisme il ne resterait pas un
seul des monuments de l'antiquité profane

;

il ne s'en est conservé que chez les nations
chrétiennes.

La seule raison pour laquelle les incrédules

font cas de Zozime, c'est parce qu'il a dit

beaucoup de mal de Constantin et des moines,
quoique, sur le premier chef, il soil con-
tredit par plusieurs auteurs païens. Mais ils

n'ajoutent aucune foi au témoignage d'Am-
mien Marcellin , lorsqu'il rend témoignage
des vices de Julien, ni lorsqu'il rapporte le

miracle qui arriva à Jérusalem, lorsque cet

empereur apostat voulut faire rebâtir le tem-
ple des Juifs, ni dans ce qu'il dit de favora-
ble au christianisme.

Est-il vrai que l'opposition qui se trouve
quelquefois entre les auteurs païens et les

écrivains ecclésiastiques diminue la certi-
tude de l'histoire? Nous soutenons qu'elle
l'augmente, puisqu'ils ne se contredisent
point sur le gros des faits, mais sur les cir-

constances, sur le caractère et sur les mo-
tifs des acteurs , sur le bien ou le mal qui est

résulté de leur conduite, etc. La substance
des faits demeure donc incontestable

; sur le

reste , c'est le cas d'exercer une sage critique,

et d'ajouter foi par préférence aux écrivains
qui paraissent les mieux instruits et les plus
judicieux. Si un auteur carthaginois avait
fait l'histoire des guerres puniques, il y a
lieu de croire qu'il ne s'accorderait guère
avec Tite-Live, si ce n'est sur le gros des
événements; s'eusuil-il que le récit de cet
historien romain est plus certain

, parce qu'il

ne s'est point trouvé d'écrivain carthaginois
pour le contredire? Lorsque les auteurs
chrétiens ne sont pas entièrement d'accord
avec les païens sur un même fait, c'est un
entêtement absurde de la part des incrédules
de vouloir que les derniers soient plus
croyables que les premiers. Ce sont donc
eux qui travaillent à éteindre le flambeau de
la critique et de l'histoire, puisqu'ils n'ont

aucun égard et n'ajoutent aucune loi à tout

ce qui choque leurs préjugés. Suivant leur
opinion, tout ce qui a été écrit contre le

christianisme est vrai, tout ce qui a été dit

en sa faveur est faux; les Pères de l'Eglise,

les écrivaius ecclésiastiques ont été tous des
enthousiastes et des faussaires; les païens,
infatués d'idolâtrie, de théurgie, de magie,
de divination , de sortilèges , de faux prodi-
ges, sont des sages et des auteurs judicieux.
Lorsqu'à leur tour nos critiques modernes
attaquent le christianisme , toutes les espèces
d'armes leur paraissent bonnes : fables, im-
postures, ouvrages forges ou apocryphes,
fausses citations, fausses traductions, calom-
nies, invectives et railleries gros ières

,

blasphèmes, etc. Us semblent persuadés que.

tout homme qui croit en Dieu et professe
une religion, est tout à la fois vicieux et

insensé ; s'ils ne peuvent reprendre ses uc-

38
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lions , ils lâchent de noircir ses intentions et

ses motifs; en récompense, tout mécréant,

déiste, athée, matérialiste, pyrrhonien, est

à leurs yeux un personnage respectable et

sans reproche : et voilà ce qu'ils appellent

la philosophie de l'histoire. Nous ne connais-

sons point de meilleur moyen que cette

méthode pour détruire absolument toute

connaissance historique.

Histoire sainte, ou de I'Ancien Testa-
ment. Celte histoire, écrite par des auteurs

juifs, commence à la création du monde, et

finit à la naissance de Jésus-Christ; elle par-

court un espace de quatre mille ans , selon

le calcul le plus borné. Malgré la multitude

des critiques téméraires que les incrédules

anciens et modernes en ont faites, et mal-
gré le mépris avec lequel ils en ont parlé,

nous soutenons qu'il n'est aucune histoire

plus respectable à tous égards, plus sage-

ment écrite, qui porte avec elle plus de

marques d'authenticité et de vérité, et où
l'on voie plus clairement la main de Dieu.

1° L'histoire profane n'est, à proprement
parler, que le registre des malheurs , des

crimes, des égarements du genre humain.
Comme elle n'est intéressante que par les

révolutions et les catastrophes, tant qu'un
peuple croît et prospère dans le calme d'un

sage et paisible gouvernement, elle n'en dit

rien; elle ne commence à en parler que quand
il se mêle des affaires de ses voisins , ou
qu'il essuie quelque attaque de leur part;

en général, les scélérats puissants ont fait

plus de bruit dans le monde que les gens de

bien. L'Ancien Testament, au contraire, est

Yhistoire de la religion et du gouvernement
de la Providence; la durée des siècles y est

partagée en trois grandes époques; savoir,

l'étal des familles isolées et nomades, uni-
quement régies par la loi de nature; l'état

de res p uplades , réunies en société natio-

nale et politique, et soumises à une législa-

tion écrite; enfin , elle annonce de loin l'état

des peuples policés et uuis entre eux par
une société religieuse universelle, elle nous
montre la révélation toujours relative à ces

trois étals divers. Voy. Révélation. Un pian

aussi vasle et aussi sublime ne peut être

l'ouvrage de l'intelligence humaine; Dieu

seul a pu le concevoir et l'exécuter; rien de

semblable ne se voit chez aucune nation de

l'univers. — 2° Moïse, historien principal,

se trouve précisément placé au point où il

fallait être pour lier les faits de la première

époque à ceux de la seconde. Un auteur plus

ancien que lui aurait pu écrire la Gnièse , s'il

avait eu les mêmes instructions touchant la

vie des patriarches ; mais il n'aurait pas pu
raconter les fails consignés dans I Exode,
puisqu'ils n'étaient pas encore arrivés. Un
écrivain plus récent n'aurait pu faire ni l'un

ni l'autre, il fallait avoir vu l'Egypte et avoir

parcouru le désert. De tous les Hébreux
sortis de l'Egypte à l'âge viril, aucun n'est

entré dans la terre promise que Josué et

Caleb; les autres sont morts dans le désert.

Nom., chap. xiv, vers. 30; Veut., chap. i,

fers. 35 et 38. Ces deux hommes étaient trop

jeunes pour avoir été instruits par les petits-

fils de Jacob; Moïse seul a eu cet avantage.
Josué, Samuel et les autres historiens sui-
vants, ont été témoins oculaires ou presque
contemporains des événements qu'ils rap-
portent. — 3° Les détails dans lesquels Moïse
est entré, sont toujours relatifs au degré de
connaissance qu'il a pu en avoir; plus les

fails sont anciens et éloignés de lui, plus sa
narration est abrégée et succincte. L'histoire
des seize cents ans qui ont précédé le déluge,
est renfermée en sept chapitres; les quatre
suivants contiennent ce qui s'est passé pen-
dant quatre siècles, jusqu'à la vocation
d'Abraham. A celle époque , le récil com-
mence à être plus détaillé , parce que
Moïse touchait de près à ce patriarehs, par
Lévison bisaïeul; onze chapitres contiennent
les annales de deux mille ans , pendant que
les trente-neuf chapitres suivants renferment
seulement ['histoire de trois siècles. Nous ne
trouvons point celle sagesse dans les histoires

anciennes des Chinois, des Indiens, des
Egyptiens, des Grecs et des Romains. Ua
romancier', en peignant les premiers siècles

du monde, avait beau champ pour donner
carrière à son imagination; Moïse n'invente
rien, il ne dit que ce qu'il avait appris par
une tradition certaine. Aussi a-l-il servi de
modèle aux autres écrivains de sa nation ;

ceux-ci rappellent le souvenir de ses actions

et de ses lois; ils le citent comme un législa-

teur inspiré de Dieu ; par la suite des événe-
ments, ils nous font voir la sagesse de ses

vues el la vérité de ses prédictions. —
h" Il ne cherche point, comme les auteurs
profanes , à se perdre dans les ténèbres
d'une antiquité fabuleuse. Les critiques

modernes jugent , mais très-mal à pro-
pos

,
qu'il n'a pas donné assez de durée au

monde : deux ou trois mille ans de plus

ne lui auraient rien coûté. Il resserre encore
cette durée , en affirmant que le monde a été

renouvelé par un déluge universel huit cent
cinquante-cinq ans seulement avant lui. Si

l'on avait pu citer un seul monument anté-
rieur à cette époque, Moïse aurait été con-
fondu ; mais il n'en avait pas peur. 11 appuie
sa chronologie, non sur des périodes astro-

nomiques ou sur des observations célestes

que l'on peut furger après coup, mais sur lo

nombre des générations, el sur l'âge des

patriarches qu'il a soin de fixer. Il peint les

mœurs antiques des nations avec une telle

exactitude, que l'on n'a pas encore pu le

trouver en défaut sur un seul article; il no
laisse point île vide entre les événements;
tous se tiennent et forment une suite conti-

nue. Ses successeurs ont suivi la même mé-
thode; ils nous conduisent sans interruption

depuis la mort de Moïse jusqu'aux siècles

qui ont précédé immédialeuicnt la venue de
Jésus-Christ. Les uns ni les autres n'accor-

dent rit n à la simple curiosité ; ils neparlent

des autres nations qu'autant que les laits

sont nécessaires pour appuyer ou pouréclair-

cir l'histoire juive. — 5 J Moïse fixe la scène

des événements par des détails immenses de

géographie : il place le berceau du genre
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humain sur les bords du Tigre et del'Eu-
phrate; il fait partir des plaines de Sennaar
tontes les familles pour se disperser; il assi-

gne à chacune leur demeure ; il indique les

possessions et les limites de tous les peuples
qui I (environnent, pour plus grande sûreté,
il indique les monuments, les fails qu'il dé-
crit, la tour de Babel, le chêne de Mambré,
la montagne de Moi iah , Béthel , le tombeau
d'Abraham, de Sara , de Jacob, les puits

creusés par ces patriarches, etr. Il ne crai-

gnait pas que quand les Hébreux entreraient

dans la Palestine, ils trouvassent les lieux

autrement qu'il ne les décrivait. Les compila-
teurs des histoires des Chinois, dis Indiens,
des Perses, des Egyptiens , des Grecs, n'ont

pas pris cetto précaution ; souvent on ne sait

si ce qu'ils racontent s'est passé dans le ciel

ou sur la terre. La scène des événements de
l'histoire sainte a été le centre de l'univers

le plus connu pour lors; par sa position, le

peuple de Dieu s'est trouvé en relation avec
les peuples qui faisaient le plus de Ggure dans
le monde, avec les Egyptiens, les Phéniciens,

les Arabes , les Chaldeens, les Assyriens; el,

sans l'histoire sainte , à peine aurions-nous
quelques notions des mœurs, des lois , des

usages, des opinions de ces anciens peuples.

Aujourd'hui l'on retrouve encore, chez les

Arabes Scénites, les mêmes mœurs qui ré-
gnaient dans les tentes d'Abraham el de
Jacob. — o° Moïse ne montre ni vanité, ni

prédilection pour sa nation; il ne la suppose
ni fort ancienne , ni guerrière , ni plus indus-

trieuse, ni plus puissante que les autres. Il

raconte les fautes des patriarches avec autant
de candeur que leurs verlus , et il fait l'aveu

de ses propres torts; il rapporte des traits

ignominieux à plusieurs tribus, même à la

sienne; il ne dissimule aucun des vices ni des

malheurs des Israélites; il leur reproche
qu'ils ont été dans tons les temps, et qu'ils

seront toujours une nation ingrate et re-
belle. Quelques incrédules en ont pris occa-
sion de mépriser ce peuple el son histoire; ce

n'est pas là une preuve de leur bon sens : si

les historiens des autres nations avaient été

aussi sincères, nous verrions chez elles plus

de vices et de crimes que chez les Juifs. Nous
retrouvons la même candeur dans les écri-

vains sacres postérieurs à Moïse : ils nous
montrent , d'un côté, Dieu toujours fidèle à
ses promesses, qui ne cesse de veiller sur un
peuple ingrat el intraitable , de l'autre , ce
peuple toujours inconstant, infidèle , incapa -

ble d'être corrigé autrement que par des
fléaux terribles. Ce qu'il a fait , dans tous les

siècles, nous prépare d'avance à la conduite
qu'il a tenue à l'égard de Jésus-Christ et de
l'Evangile. — 7° Depuis la sortie de l'Egypte,
Moïse a écrit son histoire en forme de jour-
nal : les lois qu'il publie, les létes elles cé-
rémonies qu'il établit, servent de monument
à la vérité des fails qu'il raconte; ces fails,

à leur tour, rendent raison de loul ce qu'il

prescrit. Il ordonne aux Israélites d'en ins-

truire soigneusement leurs enfants; dans
son dernier livre, il les prend à témoin de la

vérité des choses doirt il leur rappelle le sou-

venir. Ainsi les fails, les lois , les usages

,

les généalogies, les droits el les espérances
de la nation, sont tellement liés les uns aux
autres , que l'un ne peut subsister sans
l'autre.

Autant nous sommes étonnés de voir naî-
tre, sous la main d'un seul homme, une lé-
gislation complète et formée, pour ainsi dire,
d un seul coup , autant nous sommes sur-
pris de voir que, pendant près de quinze
cents ans, il n'a pas été nécessaire d'y tou-
cher. Jamais les Juifs ne s'en sont écar-
tés sans être punis, el toujours ils ont été
forcés d'y revenir. Aujourd'hui encore, s'ils

en étaient les maîtres, ils iraient la rétablir
dans la Palestine, et la remettre en vigueur.
Ce phénomène n'est point conforme à la

marche ordinaire de la natore humaine ; on
n'en voit point d'exemple chez aucun autre
peuple. — 8" Il est donc certain qu'aucune
nation n'a été plus intéressée ni plus atten-
tive à conserver soigneusement son histoire.

Non-seulement il lui a été impossible d'y
loucher el de l'altérer, parce qu'elle n'au-
rait pu le faire que par une conspiration
générale de toutes les tribus ; mais ses espé-
rances, ses prétentions, ses préjuges, la pré-
servaient de cet attentat; toujours les Juifs

ont regardé leur sort et la constitution de
leur république comme l'ouvrage de Dieu.
Leur dernier état dans la Palestine était

essentiellement lié avec la chaîne des révo-
lutions qui avaient précédé ; cette chaîne
remonte jusqu'à Moïse el à son histoire,

comme celle-ci remonte aux patriarches et

à la création.

L'histoire des autres peuples ne peut in-

téresser que la curiosité ; l'histoire sainte

nous met sous les yeux notre origine, nos
droits, nos espérances pour ce monde et

pour l'autre; nous ne pouvons la lire avec
réflexion, sans bénir Dieu de nous avoir fait

naître sous la plus heureuse de toules les

époques, où nous jouissons de l'accomplis-

sement des promesses divines, el de l'abon-
dance des grâces répandues par Jésus-Christ

;

l'exemple des Juifs, réprouvés de Dieu et châ-

tiés depuis dix-sept siècles, nous fait com-
prendre combien il est dangereux d'abuser
de ses bienfaits. Aussi voyons-nous que ies

écrivains les mieux instruits el les plus ju-
dicieux sont aussi ceux qui ont lait le plus

de cas de l'histoire sainte. Pour ne parler

que de ceux de notre nation, l'auteur de
l'Origine des lois , des scienees et des arts,

celui de l'Histoire de l'ancienne Astronomie,
celui du Monde primitif comparé avec le

monde moderne, ont pris l'histoire sainte

pour base de leurs recherches, parce que ,

sans elle, il esl impossible de percer dans
les ténèbres de l'histoire nncienne. Quelle
différence, entre ces savants ouvrages et les

dissertations frivoles des incrédules
, qui

n'ont lu l'histoire sainte que pour y trouver

à reprendre, el qui en jugent avec toute la

témérilé d'une iguorance présomp:ueuse 1

Après avoir tenté vainement de renverser
celte histoire par la chronologie et par les

traditions des différents peuples du moude,
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ils se sont flattés de l'attaquer victorieuse-

ment par des observations de physique et

d'histoire naturelle. Folle espérance 1 Un phy-

sicien ,
plus habile qu'eux et qui a de meil-

leurs yeux, a prouvé que l'inspection du
globe, eu prenant depuis la cime des plus

hautes monlagnes jusqu'au centre des mi-
nes les plus profondes, loin de donner au-
cune atteinte à l'histoire sainte, la confirme
au contraire dans lous ses poinls ; que les

divers systèmes de cosmologie, formés de
nos jours pour en ébranler la certitude, sont
tous démontrés f.iux par les faits mêmes que
leurs auteurs ont allégués. Ainsi la confor-
mité du récit des auteurs sacrés avec l'état

actuel du globe, est une des plus fortes preu-
ves de la révélation. Lettres sur l'Histoire

de la terre et de l'homme, 5 vol. m-8°, Paris,

1779.

Un autre écrivain, plus récent et bon ob-
servateur, a répété plus d'une fois que, si

l'on veut connaître la nature telle qu'elle

est,, c'est principalement dans l'histoire que
Moïse en a faite qu'il faut l'étudier. Etwles
de lu nature, 3 vol. ïw-12, Paris, 1784. [Voy.
ECRITCRE SAINTE, EVANGILE, MlRACLES, PEN-
TATEUQUE.]

Histoire évangélique. Voy. Evangile
(Histoire).

Histoire ecclésiastique. C'est Yltistoire

de l'établissement, des progrès , des révolu-
tions du christianisme, depuis le commen-
cement de la prédication de l'Evangile jus-
qu'à nos jouis, pendant une période de près
de dix-huit siècles. La connaissance de celle

histoire est une partie essentielle de la théo-
logie : en effet, celle-ci n'est point une
science d'invention , mais de tradition ; elle

consiste à savoir ce que Jésus-Christ a en-
seigné, soit par lui-même, soit par ses apô-
tres, comment cette doctrine a été attaquée
et comment elle a été défendue. L'histoire

ecclêsiastitiue est donc la suite de l'histoire

sainte, relative à la troisième époque de la

révélation. De tout temps la doctrine chré-
tienne a eu des contradicteurs, elle en aura
toujours ; les combats que l'Eglise a eus à
soutenir dans les siècles passés, ont éfé le

prélude de ceux que nous avons à essuyer
aujourd'hui ; et la victoire qu'elle a rem-
portée sur ses anciens ennemis nous répond
d'avance de la défaite de ses adversaires

modernes.
Les sources de l'histoire ecclésiastique sont

les écrits des apôtres , des évangélistes, des

Pères qui leur ont succédé, les actes des

martyrs, ceux des conciles, les mémoires
des historiens. Hégésippe, auteur du second
siècle, avait écrit l'histoire de ce qui s'était

passé dans l'Eglise depuis l'ascension de

Jésus-Christ jusqu'à l'an 133. Eusèhe, qui a
vécu au iv siècle, avait celte histoire sous
les yeux lorsqu'il écrivit la sienne, et il l'a

conduite jusqu'à l'an 320 ou 323. Socraie,
Sozomène.'Théodoret, l'ont continuée jusque
vers l'an 431, et Evagre jusqu'en o'Ji. Phi-
loslorgc, qui vivait sur la fin du iv" siècle ,

n'a écrit cette même histoire que pour favo-
riser l'arianisme , duquel il faisait profes-

sion Aucun de ces derniers historiens, qui
ont tous écrit dans l'Orient, n'a pu être in-
formé exactement de ce qui se passait dans
les autres parties du monde.
De tous les modernes qui ont couru la

même carrière , l'abbé Fleury est celui qui
a fait l'ouvrage le plus complet; il finit au
concile de Constance, en 1414; il s'en faut
beaucoup que son continuateur, qui a poussé
l'histoire jusqu'en 1595, ait eu autant de suc-
cès que lui. Les savants conviennent que
dans Fleury même il y a plusieurs choses à
rectifier; depuis la publication de son his-

toire, d'autres ont travaillé à débrouiller

certains faits, à éclaircir quelques monu-
numenls. Le cardinal Orsi a donné en ita-

lien une histoire des six premiers siècles de
l'Eglise, en vingt volumes in-k° et tn-8",
dans laquelle il a réfuté Fleury sur plusieurs
chefs, et les bollandistes n'ont pas toujours
été de son avis. Le P. Mamachi, savant do-
minicain, a fait aussi un ouvrage en cinq
volumes in-ï", pour relever les erreurs des
protestants en fait d'histoire ecclésiastique.

Pour peu que l'on y réfléchisse, on ne peut
pas s'empêcher d'admirer la providence de
Dieu dans la manière dont il a conduit son
Eglise. Selon les faibles lumières de la pru-
dence humaine , les persécutions des empe-
reurs et des autres princes païens auraient
dû étouffer le christianisme dans son ber-
ceau, et les hérésies par lesquelles il a été

attaqué dans tous les siècles, étaient capa-
bles de le détruire. Après l'irruption des
Barbares, l'ignorance parut prêle à ense-
velir dans le même tombeau la religion et

les sciences. La corruption des mœurs, qui
circule d'une nation à l'autre, indispose les

esprits contre une doctrine qui la condamne,
et il y a des temps auxquels elle semble éta-

blir une prescription contre l'Evangile ;

mais Dieu, qui veille sur son ouvrage, se
sert, pour le soutenir, des orages mêmes qui
semblaient prêts à le renverser.

Le dogme, la morale, le culte extérieur,
la discipline, sont les quatre principaux ob-
jets dont un théologien observe le cours en
lisant l'histoire ecclésiastique. Les deux pre-
miers ne peuvent jamais changer ; mais
souvent ils paraissent obscurcis par des dis-

putes, el il faut suivre le fil de,ces contesta-
tions pour savoir enfin à quoi l'on doit se

fixer, et prendre le vrai sens des décrets de
l'Eglise qui onl décidé les questions. Le culte

extérieur peut avoir plus ou moins d'éclat,

et il faut observer la liaison et le rapport
qu'il a toujours avec le dogme. La discipline

varie selon les révolutions, les mœurs, les

lois civiles et le génie des nations ; m is

nous y voyons des points fixes et invaria-

bles desquels l'Eglise ne s'est jamais dépar-

tie, et qu'elle ne changera jamais.
Quand on voit, dans l'histoire ecclésiasti-

que, la multitude des hérésies el des dé> rets

des conciles qui les ont condamnées, un lec-

leur peu instruit esl tenté de croire que l'E-

glise a inventé de nouveaux dogmes, et quel-

ques incrédules copistes des hérétiques l'en

ont accusée ; c'est iniuslement. Développer
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les conséquences d'un dogme, l'exprimer

par des termes qui préviennent les fausses

interprétations que l'on peut lui donner, ce

n'est pas forger une nouvelle croyance :

l'Eglise n'a rien fait de plus. Le mystère de
la sainte Trinité, par exemple, était assez
clairement révélé par ces paroles de Jésus-
Christ : Baptisez toutes les nations au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par
d'autres passages. On le croyait ainsi avant
que les hérétiques l'eussent attaqué. Mais
les uns prétendirent que le Fils était une
créature, les autres que le Saint-Esprit n'é-

tait pas une Personne, mais un don de Dieu.

Tour conserver dans son entier le dogme
révélé, il fallut décider contre les premiers,

que le Fils n'est point une créature, qu'il

n'a pas été fait, mais engendré avant tous

les siècles, et qu'il est consubstanticl au
Père ; contre les seconds, que le Saint-Es-
prit est une Personne qui procède du Père
et du Fils, et qui est un seul Dieu avec le

Père et le Fils, parce que l'Evangile l'en-

seigne ainsi. Ces décisions n'établissent rien

de nouveau ; elles développent et Oxenl le

sens que l'on donnait déjà aux paroles de

l'Ecriture sainte avant la naissance des hé-
résies. Il en est de même des autres articles

de foi, et des préceptes de morale qui ont été

attaqués ou mal interprétés par les héréti-

ques. Si l'on a introduit dans le culte exté-

rieur quelque nouvelle cérémonie, c'a tou-

jours été pour professer d'une manière plus

expresse les vérités de foi qui étaient con-
testées par quelques novateurs. Ainsi la tri-

ple immersion dans le baptême, le trisagion,

OU trois fois saint, le kyrie, répété trois fois

à chaque Personne divine, la doxologie , ou
glorification adressée à toutes les trois, les

signes de croix répétés trois fois, etc., ser-

virent à exprimer, d'une manière sensible ,

la coégalité de ces trois Personnes. Quelques-
uns de ces rites étaient tirés de l'Ecriture

sainte, ou venaient des apôtres ; les autres

furent ajoutés, dans la suite, pour rendre la

profession de foi plus frappante aux yeux
des simples (Mêles. Dans le \\' siècle, lorsque

Bérenger eut nié la présence réelle de Jésus-

Christ dans l'eucharistie, l'usage s'établit

d'élever l'hostie et le calice d'abord après la

consécration, afin de faire adorer au peuple
Jésus-Christ réellement présent. S'ensuit-il

qu'avant ce temps- là on n'adorait pas Jé-

SUS-Cbrîsl sur l'autel? mais les Pères du
IV siècle parlent de celte adoration. Selon

les liluigies orientales, elle se fait immédia-
tement avant la communion ; et nous prou-
verons que les liturgies sont plus anciennes
que le IV* siècle, quoiqu'elles n'aient été

écrites que dans ce temps-là.

De même l'on n'a fait aucun changement
dans la discipline sans nécessité. Les canons
des apôtres, rédigés sur la lin du 11

e siècle ,

ou. au plus tard, pendant le nr, nous mon-
trent déjà, pour le fond, la même forme de
gouvernement qui a été observée dans les

siècles suivants. Les conciles postérieurs

n'ont fait de nouvelles lois que pour répri-

mer de nouveaux abus qui commençaient à

s'introduire. Engénéral, pinson lira Vhittoirr.

ecclésiastique, plus on y remarquera le respect
que l'Eglise a toujours eu pour les rites, les

lois, les usages établis dans les premiers
siècles.

Quant à l'utilité que l'on peut tirer de
celle lecture, nous copierons les termes de
M. Fleury. « On y voit, dit-il, une Eglise
subsistante sans interruption, par une suite
continuelle de peuples fidèles, de pasteurs et

de ministres, toujours visible à la face de
toutes les nations, toujours distinguée non-
seulement des infidèles, par le nom de chré-
tienne, mais des sociétés hérétiques et schis-
maliques, par le nom de catholique ou uni-
verselle. Elle fait toujours profession de
n'enseigner que ce qu'elle a reçu d'abord, et

de rejeter toute nouvelle doctrine : que si

quelquefois elle fait de nouvelles décisions
et emploie de nouveaux termes, ce n'est pas
pour former ou exprimer de nouveaux dog-
mes; c'est seulement pour déclarer ce qu'elle
a toujours cru, el appliquer des remèdes
convenables aux nouvelles subtilités des hé-
rétiques. Au reste, elle se croit infaillible eu
vertu des promesses de son fondateur, et ne
permet pas aux particuliers d'examiner ce
qu'elle a une fois décidé. La règle de sa foi

est la révélation divine, comprise non-seu-
lement dans l'Ecriture, mais dans la tradi-
tion, par laquelle elle connaît même l'Ecri-

ture. Quant à la discipline, nous voyons,
dans cette histoire, une politique toute spi-
rituelle et toute céleste, un gouvernement
fondé sur la charité, ayant uniquement pour
but l'utilité publique, sans aucun intérêt de
ceux qui gouvernent. Ils sont appelés d'eu

^laut, la vocation divine se déclare par Xe
choix des autres pasteurs el parle consen-
tement des peuples. On les choisit pour leur/j^,
seul mérite, el le plus souvent malgré eux/^/..,
la charité seule et l'obéissance leur fonl acA '

ceplcr le ministère, dont il ne leur revientV
que du travail et du péril, et ils ne comptent
pas, enlre les moindres périls, celui de tirer

vanité de l'affection et de la vénération des
peuples, qui les regardent comme tenant la

place de Dieu même. Cet amour respectueux
du troupeau fait toute leur autorité ; ils ne
prétendent pas dominer comme les puissan-
ces du siècle, et se faire obéir par la con-
trainte extérieure ; leur force est dans la

persuasion ; c'est la sainteté de leur vie,

leur doctrine, la charité qu'ils témoignent à
leur troupeau par toutes sortes de services

et de bienfaits, qui les rendent maîtres des
cœurs. Ils n'usent de cette autorité que pour
le bien du troupeau même, pour convertir
les pécheurs, réconcilier les ennemis, tenir

tout âge, tout sexe, dans le devoir et dans
la soumission à la loi de Dieu. Ils sont maî-
tres des biens comme des cœurs, el ne s'en
servent que pour assister les pauvres, vi-
vant pauvrement eux-mêmes, et souvent.

du travail de leurs mains. Plus ils ont d'au-
torité, moins ils s'en attribuent. Ils traitent

ue frères les prêtres el les diacres; ils ne
font rien d'important sans leur conseil ol

sans la participation du peuple. Les évéques
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s'assemblent souvent pour délibérer en com-
mun des plus grandes affaires , et se les

communiquant encore plus souvent par let-

tres : en sorte que l'Eglise, répandue par

toute la terre habitable, n'est qu'un seul

corps parfaitement uni de croyance et de

masimes. La politique humaine n'a aucune
part à cette conduite. Les évoquas ne cher-
chent à se soutenir par aucun avantage tem-

porel, ni de richesses, ni de crédit, ni de fa-

veur auprès des princes et des magistrats,

même sous prétexte du bien de la religion.

Sans prendre de parti dans les guerres civi-

les, si fréquentes dans un empire électif, ils

reçoivent paisiblement les maîtres que la

Providence leur donne par le secours ordi-

naire des choses humaines ; ils obéissent

fidèlement aux princes païens et persécu-
teurs, et résistent courageusement aux prin-

ces chrétiens, quand ils veulent appuyer
quelque erreur ou troubler la discipline.

Mais leur résistance se (ewnine à refuser ce

qu'on leur demande contre les règles , à

souffrir tout, et la mort même, plutôt que
de l'accorder. Leur conduite est droite et

simple, ferme et vigoureuse saus hauteur,

prudente sans finesse ni déguisement. La
sincérité est le caractère propre de cette po-
litique céleste ; comme elle ne tend qu'à faire

connaîlre la vérité et pratiquer la vertu, elle

n'a besoin ni d'artifice, ni de secours étran-

gers ; elle se soutient par elle-même ; plus

on remonte dans l'antiquité ecclésiastique,

plus cette candeur et celte noble simplicité

y éclatent ; en sorte qu'on ne peut douter
que les apôtres ne l'aient inspirée à leurs

plus fidèles disciples, en leur confiant le gou-
vernement des églises. S'ils avaient eu quel-
que autre secret, ils le leur auraient ensei-

gné, et le temps l'aurait découvert. Que l'on

ne s'imagine point que cette simplicité fût

un effet du peu d'esprit ou de l'éducation

grossière des apôtres et de leurs premiers
disciples ; les écrits de saint Paul, à ne les

regarder même que naturellement, ceux de
saint Clément pape, do saint Ignace, de saint

Polycarpe, ne donneront pas une idée mé-
diocre de leur esprit ; et pendant les siècles

suivants, ou voit la même simplicité de con-
duite jointe à la plus grande subtilité d'es-

prit et à l'éloquence la plus puissante. Je

sais que tous les évêques, même dans les

meilleurs temps, n'ont pas également suivi

ces saintes règles, et que la discipline de

l'Eglise ne s'est pas conservée aussi pure et

aussi invariable que la doctrine. Tout ce qui
gît en pratique dépend en partie des hom-
mes, et se sent de leurs défauts. Mais il est

toujours constant que , dans les premiers
siècles,Ja plupart des évêques étaient tels

que nous les décrivons, et que ceux qui

n'étaient pas tels étaient regardés comme
indignes de leur ministère. Il est constant
que, dans les siècles suivants, l'on s'est tou-
jours proposa pour règle cette ancienne dis-

cipline
; on l'a conservée ou rappelée au-

tant que l'ont permis les circonstances des
lieux et des temps. On l'a du moins admirée
•f souhaitée ; les vœux de tous les gens de

bien ont été pour en demander à Dieu le ré-

tablissement, et nous voyons, depuis deux
cents ans, un effet sensible de ces prières.

C'en est assez pour nous exciter à connaître
cette sainte antiquité et nous encourager à
l'étudier de plus en plus.— Enfin, la dernière
chose que le lecteur doit considérer dans
cette histoire, et qui est plus universellement
à l'usage de tous, c'est la pratique de la mo-
rale chrétienne. En lisant les livres de piété

anciens et modernes , en lisant l'Evangile

même, cette pensée vient quelquefois à l'es-

prit : voilà de belles maximes ; mais sont-
elles praticables? des hommes peuvent-ils

arriver à une telle perfection? En voici la

démonstration : ce qui se fait réellement est

possible, et des hommes peuvent pratiquer,

avec la grâce de Dieu, ce qu'elle a fait pra-
tiquer à tant de saints qui n'étaient que des
hommes, et il ne doit rester aucun doule
touchant la vérité du fait : on peut s'assu-

rer que les faits de l'histoire ecclésiastique

sont aussi certains et même mieux attestés

que ceux d'aucune histoire que nous ayons.
On y verra donc tout ce que les philosophes
ont enseigné de plus excellent pour les

mœurs pratiqué à la lettre, et par des igno-
rants

, par des ouvriers
, par de simples

femmes ; on verra la loi de Moïse, bien au-
dessos de la philosophie humaine, amenée
à sa perfection par la grâce de Jésus-Christ

;

et, pour entrer un peu dans le détail, on
verra des gens véritablement humbles, mé-
prisant les honneurs, la réputation, contents
de passer leur vie dans l'obscurité et dans
l'oubli des autres hommes ; des pauvres vo-
lontaires, renonçant aux voies légitimes do
s'enrichir, ou même se dépouillant de leurs
biens pour en revêtir les pauvres. On verra
la douceur, le pardon des injures, l'amour
des ennemis, la patience jusqu'à la mort et

aux plus cruels tourments, plutôt que
d'abandonner la vérité ; la viduilé, la conti-
nence parfaite, la virginité même, inconnue
jusqu'alors, conservée par des personnes de
l'un et de l'autre sexe, quelquefois jusque
dans le mariage ; la frugalité et la sobriété,

les jeûnes fréquents et rigoureux, les veilles,

les eilices, tous les moyens de châtier le corps
et de le réduire en servitude ; toutes ces ver-
tus pratiquées, non par quelques personnes
distinguées, mais par une multitude infinie;

enfin des solitaires innombrables qui renon-
cent à tout pour vivre dans les déserts, non-
seulement sans être à charge à personne,
mais se rendant utiles, même sensiblement,
par les aumônes et les guérisons miracu-
leuses, uniquement occupés à dompter leurs

passions, a s'unir à Dieu, autant qu'il est

possible à des hommes chargés d'un corps
mortel. » 1" Oise, sur l'Hist. ecclés., u. 10
et 11.

Il serait à souhaiter que l'abbé Fleury eût
remarqué l'origine et l'énergie des rites du
christianisme avec autant de soin que les

mœurs el la discipline, et qu'il nous eût fait

connaître, les anciennes liturgies aussi exac-
tement que les écrits des Pères, puisque les

uns et les autres contribuent également à
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prouver .a perpétuité de la doctrine chré-
tienne. Mais, lorsque cet habile homme en-
treprit son ouvrage, cette partie de Vhistoire
ecclésiastique n'avait pas encore été éclaircle

comme elle l'a été depuis. On n'avait pas
encore les savantes recherches quo le cardi-
nal Thomasius, D. Manillon, l'abbé Renau-
dol, le père Le Brun, le père Lestée, Assé-
mani, Muratori, etc., ont faites au sujet des
liturgies. Ces connaissances sont devenues
dès lors une partie essentielle de la science
ecclésiastique.

Quand on ne lirait que pour amuser ou
pour satisfaire la curiosité, où trouverait-on
des événements plus variés, des scènes plus
frappantes, des révolutions plus inatten-
dues ? L'histoire ecclésiastique a tant de liai-

son avec Vhistoire civile de toutes les nations
de l'Europe et de l'Asie, que l'une ne peut
pas élre exactement connue sans l'autre. Il

n'est point arrivé de révolution dans l'Eglise

qui n'ait été la cause ou l'effet d'un change-
ment dans l'état civil et politique des peu-
ples. Sans les monuments ecclésiastiques, à
peine aurions-nous quelque notion des ori-

gines, des exploits, des usages, de la légis-
lation de la plupart des nations.

Les protestants ont pu, par intérêt de sys-

tème, s'obstiner à dire que ceux qui lisent

VhiUoire ecclésiastique n'y voient que les

vices des évêques et surtout des papes. Nous
convenons que la manière dont ils l'ont

écrite n'est pas propre à édilier les lecteurs;

ils en ont fait un recueil de scandales. Ils

ont cherché, dans les annales de l'Eglise,

non les talents et les vertus de ses pasteurs,

mais leurs défauts et leurs vices ; ils n'ont

tenu compte que de ce qui pouvait servir à
,

rendre odieux les ministres de la religion
;

ils leur ont même prêté des crimes dont ils

ne furent jamais coupables , des fraudes

pieuses, une conduite injuste envers les hé-
rétiques et une ambition à laquelle ils sa-

crifiaient les intérêts de la religion, etc.; ils

ont affecté de passer sous silence les causes
qui ont introduit le relâchement dans le

clergé et dans les monastères, comme les

incursions et les ravages des Barbares, le

brigandage des nobles après la chute de la

maison de Charlemagne, la peste et les ou-
tres malheurs du quatorzième siècle : fléaux

contre lesquels la prudence humaine ne
pouvait trouver aucun remède. Le dessein

de ces écrivains perfides était de persuader
à leurs prosélytes que, depuis le commence-
ment du christianisme, Dieu a ménagé le

besoin d'une réformation qu'il n'a exécutée
qu'au xvr siècle : cet ouvrage a-t-il donc
été assez merveilleux pour être préparé
pendant quinze siècles entiers?

Si quelquefois ils sont forcés d'avouer le

mérite personnel de quelque l'ère de l'Eglise,

ces censeurs atrabilaires ne te font jamais
qu'avec des restrictions malignes, faites sous
uu faux air de sincérité. S'ils n'osent pas
dissimuler une action ^vertueuse, ils lâchent

d'en empoisonner l'intention et le motif; si

la conduite de quelques évêques a donné
lieu à de» événements fâcheux que la pru-

dence humaine ne pouvait pas prévoir, ils

les en rendent responsables, comme si ces

pasteurs avaient dû avoir l'esprit prophé-
tique. — S'agit-il de nos dogmes, on accuse
les docteurs de l'Eglise d'en avoir altéré la
simplicité par un mélange de philosophie
orientale, ou par les opinions de Pylhagore
et de Platon. Est-il question de morale, on
leur reproche de l'avoir très-mal enseignée,
de l'avoir traitée sans ordre, sans méthode,
sans principes, et d'en avoir donné des le-

çons fausses. Faut-il apprécier leur érudi-
tion, l'on dit qu'ils ont manqué de critique,

qu'ils n'ont pas su les langues orientales, la

physique, l'histoire naturelle : on pouvait
ajouter encore l'algèbre et la géométrie.
Quand on veut nous faire juger de leurs dis-

putes avec les hérétiques, on soutient, ou
qu'ils ne les ont pas entendus, ou qu'ils leur
ont attribué des erreurs auxquelles ces no-
vateurs ne pensaient pas, ou qu'ils les ont
réfutées par de faux raisonnements. Lors-
qu'il faut exposer le culte extérieur, on
prétend qu'ils l'ont surchargé de pratiques
superstitieuses, de cérémonies puériles, em-
pruntées des Juifs ou des païens, aGn de
rendre leurs fonctions plus importantes et

de flatter le goût du peuple; qu'ils ont ac-
crédite tout cela par des fraudes pieuses,
par de fausses traditions, par de faux mi-
racles, etc.

Si la moitié seulement de ce tableau était

ressemblant, il faudrait en conclure que Jé-
sus-Christ, au lieu de tenir à l'Eglise son
épouse les promesses qu'il lui avait faites,

a commencé, cent ans tout au plus après
son ascension, à la traiter en maître irrité,

et lui a témoigné toute son aversion en ne
lui donnant, pendant quatorze siècles, que
des pasteurs capables de l'égarer et de la
pervertir. 11 faudrait conclure encore que,
pendant toute celte longue durée, il a fallu,

pour faire son salut, élre non dans l'Eglise,

mais hors de l'Eglise, et que saint Paul, en
exhortant les fidèles à obéir à leurs pas-
teurs, leur a donné une leçon très-perni-
cieuse. Nous ne concevons pas comment
des hommes, qui ont d'ailleurs beaucoup
d'esprit, ont pu se prévenir d'idées aussi
absurdes.

Telle est cependant la méthode suivant
laquelle les centuriateurs de Magdehourg,
Basnage, Fabricius , Le Clerc, Mosheim,
Turretin et d'autres, ont traité {'histoire ec-
clésiastique ; et c'est dans ces sources im-
pures que nos philosophes modernes ont
puisé le peu de connaissance qu'ils en ont;
ils ont cherché exprès le poison pour s'en
nourrir et pour en infecter leurs lecteurs.
Les protestants, sans doute, ne s'attendaient
pas à former de pareils prosélytes; ils n'ont
pas senti qu'en défigurant l'Eglise catholi-
que, ils noircissaient le christianisme aux
yeux des incrédules. Mais, en récompense,
lorsqu'ils ont écrit l'histoire de leur préten-
due rélormalion, tous les objets ont changé
de lie, tous les prédicants ont été des sa-
vants du premier ordre, des sages, de3 hé-
ros ; tous les moyens ont été légitimes, tou-
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tes les intentions droites et pures. Des ec-

clésiastiques ou des moines, qui, avant leur

apostasie, étaient des hommes ignorants,

vicieux, slupides, n'ont pas eu plutôt abjuré

lrur ancienne foi qu'ils sont devenus des

apôtres.

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que
ces mêmes historiens protestants, dans leurs

savantes préfaces, ne manquent jamais de

faire profession d'équité, de sincérité, d'im-

partialité, de haine contre tout esprit de

secte et de parti ; ils se tracent à eux-mêmes
les règles les plus belles et les plus parfai-

tes. A pi ine ont-ils pris la plume qu'ils n'en

observent plus aucune, et dans presque tous

les articles de ce Dictionnaire, qui tiennent

à l'histoire ecclésiastique, nous sommes for-

cés de leur reprocher leur prévention et de

les réfuter.

Comment pouvons-nous leur ajouter foi,

lorsque nous ne les voyons jamais d'accord

entre eux? Il n'est presque pas un seul fait,

dans ['histoire ecclésiastique des trois pre-

miers siècles, qui soit présenté de même par

les écrivains des trois sectes protestantes.

Les calvinistes rejettent tout, empoisonnent
toiit, ne voient les hommes et les événements

qu'avec des yeux aveuglés par la haine. Les

anglicans, moins fougueux, respectent l'an-

tiquité, et se rapprochent beaucoup de la

manière de voir des catholiques. Les luthé-

riens cherchent à tâtons un milieu entre les

deux autres sectes, mais veulent les ména-
ger l'une et l'autre; ils penchent tantôt

vers l'une, tantôt vers l'autre. Après les

avoir comparés tous, on est réduit ou à

donner dans le pyrrhonisme, ou à ne con-

sulter que le bon sens. Nous ne concevons

pas de quel front ces divers écrivains osent

nous accuser de préjugé, de prévention,

d'aveuglement systématique, de stupidi-

té, etc. Sans être fort habile, nous croyons

avoir prouvé, dans la plupart des sujets que
nous avons traités, qu'ils méritent mieux
ces reproches que nous.

HODEGOS, mot grec qui signifie guide ;

c'est le litre d'un ouvrage qu'Anastase de

Sinaïse composa vers la fin du v* siècle ; il

expose une méthode de controverse contre

les hérétiques, particulièrement contre les

eulychiens acéphales.

Toland, célèbre incrédule, a publié sous

le même tilre une dissertation louchant la

colonne de nuée qui servait de guide aux
Israélites dans le dési rt, qui dirigeait leurs

marches et leurs campements, et qui était

lumineuse pendant la nuit. Le dessein de

cel écrivain a élé de prouver que ce phéno-

mène n'avait rien de miraculeux, que c'était

un brasier poné au bout d'une perche. Au
mot Nuée, nous réfuterons cette vaine ima-
gination.

UOFMANISTES, sectateurs de Daniel Hof-

mann, luthérien, professeur de Ihéologie

d 'université d'Helmstadt. L'an 1598, ce

théologien, fondé sur quelques opinions

particulières de Luther, soulinl que la phi-

losophie est l'ennemie mortelle de la reli-

gion, que ce qui est vrai en philosophie est

souvent faux en théologie. Bayle a renou-
velé en quelque manière ce sentiment, lors-
qu'il a prétendu que plusieurs dogmes du
christianisme sont non-seulement supérieurs
aux lumières de la raison, mais contraires à
la raison, sujets à des difficultés insolubles,
et qu'il faut renoncer aux lumières natu-
relles pour être véritablement croyant.
L'opinion d'Hofmann excita des disputes et

causa du trouble dans les écoles protestan-
tes de l'Allemagne. Pour les assoupir, le duc
de Brunswick, après avoir consulté l'univer-

sité de Koslock, obligea Hof'mann de se ré-
tracter publiquement, et d'enseigner que la

vraie philosophie n'est point opposée à la

vraie théologie.—On accuse encore ce pro-
fesseur ou ses disciples, d'avoir enseigné,
comme les anciens gnosliques, que le Fils

de Dieu s'est fait homme sans prendre nais-

sance dans le sein d'une femme, et d'avoir

imité les novaliens
,

qui soutenaient que
ceux qui retombent dans le péché ne doi-

vent point être pardonnes. C'est ici un des
exemples du libertinage d'esprit auquel les

protestants se sont livrés, après avoir secoué
le joug de l'autorité de l'Église. Mosheim,
Histoire ecclés.,xvi e

siècle, sect. 3, ir part.,

c. 1, §13.
HOLOCAUSTE, nom formé du grec ÔX»f ,

tout, et xau»TOf, brûlé; c'était un sacrifice

dans lequel toute la victime était consumée
par le feu. Il était distingué des autres sa-
crifices, dans lesquels la chair était mangée
par les assistants. L'objet de l'holocauste

était de reconnaître et d'attester le souve-
rain domaine de Dieu sur tous les êtres vi-

vants. 11 ne s'ensuit pas que ceux qui l'of-

fraient se soient persuade que la Divinité

élail nourrie ou flattée par la fumée et par
l'odeur des chairs brûlées. Cette erreur gros-

sière des païens n'est jamais entrée dans
l'esprit des adorateurs du vrai Dieu ; elle

est formellement condamnée dans les Livres

saints, ps. xlix, vers. 13; Isate, chap. i,

vers. 11, etc. Il y est souvent répété que
Dieu ne fait attention qu'aux sentiments du
cœur. Ainsi, lorsqu'il est dit que Dieu reçut

comme une bonne odeur l'holocauste que
Noé lui offrit après le déluge, Gen., chap.
vin, vers. 21, c'est une métaphore qui si-

gnifie que Dieu agréa les sentiments de re-

connaissance que No? témoignait, par ce

sacrifice, de ce que Dieu avait conservé la

vie à lui, à sa famille et aux animaux. De
même, lorsque Dieu dit aux Juifs, par ses

prophètes, qu'il est dégoûté de leurs sacri-

fices et de leur encens, liai., cap. i, vers.

12, Jerem., chap. vi, vers. 20, etc., il leur

fait entendre qu'un culte purement exté-

rieur ne peut lui plaire lorsque ceux qui le

Jui offrent ont le cœur souillé de crimes.

C'est pour cela que David prie le. Seigneur
de lui pardonner ses fautes, d'accorder ses

bonnes grâces à son peuple, afin que les

sacrifices qui lui seront offerts lui soient

agréables. Ps. l, vers. 21.

Comme les sentiments intérieurs de reli-

gion ne peuvent se conservor longtemps

dans le cœur des hommes, ni se communi-
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qucr à leurs enfants, à moins qu'ils ne les

expriment souvent par des signes sensibles,

le culte intérieur ne suffit pas seul ; il faut

des sacrifiées, des offrandes, des cérémo-
nies, pour nous faire souvenir que Dieu est

le maître absolu des biens de ce monde, que
nous devons être reconnaissants lorsqu'il

nous les accorde, patients et soumis lors-

qu'il nous en prive. Tel était le sens des ho-
locaustes. Il parait cependant que ce terme
est pris quelquefois par les écrivains sacrés
dans un sens plus étendu, et qu'il signifie

toute espèce d'offrande et de culte. Ainsi,

lorsque Naaonan promet au prophète Elisée

qu'il n'offrira plus d'holocauste ni de victime
aux dieux étrangers, mais seulement au
Seigneur, IV Reg., chap. v, vers. 17, il

donne à entendre qu'il ne rendra plus au-
cun culte aux faux dieux. Dans ce même
sens le prophète Osée, chap. xiv, vers. 3,

et saint Paul, Hibr., chap. xm, vers. 15,

appellent les louanges et les actions de grâ-

ces que nous rendons à Dieu, une viclime.

Voy. SACRIFICE.

HOMÉLIE. Dans l'origine, ce ternie grec

a signifié une assemblée ; ensuite l'on a dé-

signé par là les exhortations et les sermons
que les pasteurs de l'Eglise faisaient aux fi-

dèles dans les assemblées de religion.

Ce nom, dit M. Fleury, signifie un dis-

cours familier, comme le mot latin sermo,
et l'on nommait ainsi les discours qui se

taisaient dans l'église, pour montrer que ce

n'étaient pas des harangues et des discours

d'apparat, comme ceux des auteurs profanes,

mais des entreliens, tels que ceux d'un maî-

tre avec ses disciples, ou d'un père avec ses

entants. — Presque toutes les homélies des

Pères grecs et latins ont été faites par des

évêques ; nous n'en avons point de saint

Clément d'Alexandrie ni de Tertullien, parce

que, dans les premiers siècles, ce n'était pas

l'usage île faire prêcher de simples prêtres;

si on le permit àOrigène, duquel nous avons
les homélies, ce fut par un privilège et une
distinction particulière. Au iv

c siècle, saint

Jean Chrysostome ; au v", saint Augustin,

ont aussi prêché avant d'être élevés à l épis-

copat, à cause des talents supérieurs qu'on

leur connaissait.

Pholius distingue une homélie d'avec un
sermon, en ce que la première se faisait fa-

milièrement par les pasteurs, qui interro-

geaient le peuple et qui en étaient interro-

gés, comme clans une conférence, au lieu

que les sermons se faisaient en chaire, à la

manière des anciens orateurs.

En général, les protestants ont témoigné
très-peu d'esliine pour les homélies des Pè-

res ; ils disent que ce sont des discours Faits

sans ordre et sans méthode, des leçons de

morale vagues et superficielles, dont aucune
n'est approfondie, dont plusieurs sont ou-
trées et fausses. Malheureusement les incré-

dules ont fait ces mêmes reproches contre

les Evangiles et contre tous les écrits du
Nom,,m Testament. Les protestants au-

raient dû prévoir celte application et la pré-

venir. Lorsque leurs prédicateurs auront

fait pratiquer plus de vertus et de bonnes
œuvres que les Pères, nous leur pardonne-
rons de se croire meilleurs moralistes. Voy.
Morale.
Mosheim, parlant des efforts que fit Charte

magne pour ranimer dans l'Occident l'élud»
de la religion, le blâme de deux choses, 1*

d'avoir confirmé l'usage dans lequel on était

déjà de ne lire au peuple, que les morceaux
détachés de l'Ecriture sainte, que l'on nom-
me les épîtres et les évangiles ; 2° d'avoir fait

compiler les homélies des Pères, afin que les

prêtres ignorants pussent les apprend: e par
cœur et les réciter au peuple, usage qui con-
tribua, dit Mosheim, à entretenir l'igno-
rance et la paresse d'un clergé très-indigne
de porter ce nom.

Cependant ce critique est forcé de conve-
nir que, vu l'état des choses au vur siècle,
les soins de Cbarlemagne étaient aussi utiles
que nécessaires, et que ce fut contre son
intention, s'ils ne produisirent pas plus de
fruit. Hist. ecclés., via' siècle, n" part., c.

3, § 5. En effet, que pouvait faire de mieux
Charlemagne, pour tirer les esprits de la

léthargie dans laquelle ils étaient plongés?
11 est faux que les efforts de ce prince
n'aient abouti qu'à augmenter l'ignorance
et la paresse ; le contraire est prouvé par
le nombre d'hommes instruits qui parurent
au ix' siècle, immédiatement après la mort
de Charlemagne. Mosheim lui-même a cité

Amalaire, évéque de Trêves ; Ruhati-Maur,
archevêque de Mayence ; Agobard, arche-
vêque de Lyon ; Hilduin, abbé de Saint-
Denis ; Eginhard, abbé de Selingstad ; Claude
de Turin; Eréculphe, évêque de Lisieux

;

Servatus Lupus; Florus, diacre de Lycn
;

Christian Druthmard, Gotescalc, Paschase
Radberl, Bcrlramne ou Halramne, moine de
Corbie; Haymon,evêqued'Halberstat; Wala-
fride Slrabon , Hincmar, archevêque de
Reims ; Jean Scot Erigène, Rémi Bertaire,
Adon, Aimon Héric, Réginon, abbé de Prum.
On n'en avait pas vu autant au vu i' siècle.

Il pouvait y ajouter saint Benoit, abbé
d'Aniane en Languedoc ; Amolon et Lei-
drade, archevêques de Lyon ; Jessé, évéque
d'Amiens ; Dungale, moine de Saint-Denis

;

Jonas, évêque d'Orléans ; dation ou Ailon,
évêque de Bâle ; Sédulius, Hibernois; Tégan,
chorévéque de Trêves ; Ansegise, abbé de
Saint-Vandrille; Hilluin, abbé de Saint-
Denis, Odom, abbé de Corbie et évéque de
Beauvais ; Enée, évéque de Paris ; Angelone,
moine de Luxeuil ; Pierre de Sicile, Usuard
et Abbon , moines de Saint-Germain des
Prés, etc. Plusieurs des papes qui occupè-
rent le saint-siége pendant ce siècle, ont
prouvé parleurs lettres qu'ils possédaient
les sciences ecclésiastiques. 11 n'est donc
pas vrai que les moyens employés par
Charlemagne pour ranimer l'élude des scien-

ces aient élé infructueux.
HOMME, nature humaine (1). C'est aux

(I) Les philosophes définissent l'homme un ani-
mal raisonnable, animal rationale. Sami Augustin en
donne une plus liante niée pur cette définition; Jn-
teUigentia corvore terrenoel morialt utens.
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philosophes de nous peindre Yhomme tel

qu'il peut se connaître lui-même par le

sentiment intérieur et par la réflexion ; le

devoir d'un théologien est de l'envisager

selon les idées que nous en donne la révé-

lation. Elle le représente, non-seulement
comme le plus parfait des êtres animés,
niais comme le roi de la nature, pour le-

quel toutes choses ont été faites (1).

Dieu avait tiré du néant le ciel et les as-

tres, la terre, les plantes et les animaux,
lorsqu'il dit: Faisons /'homme à notre image
et à notre ressemblance, pour qu'il préside à

l'univers. Après avoir donné l'être à un
homme et à une femme, il les bénit et leur

dit : Croissez, multipliez, remplissez la terre

de votre postérité, soumettez à vos lois tout

ce qui respire, tout est fait pour vous (Gen.

i, 26). Les autres écrivains sacrés ont tenu
le même langage. Le Psalmisle

,
pénétré

d'admiration et de reconnaissance envers le

Créateur , s'écrie : Qu'est - ce donc que
/'homme, Seigneur, pour que vous vous occu-
piez de lui ? Un faible mortel peut-il être

ainsi l'objet de vos soins? Peu s'en faut que
vous ne l'ayez fait égal aux anges ; vous l'a-

vez élevé au plus haut degré de gloire et de
dignité; vous l'avez rendu maître de tous

vos ouvrages ; tous les i
:tres vivants sont sou-

mis à son empire et destinés à son usage (Ps.

Vin, 5). On dira peut-être que l'Ecriture

sainte parle souvent de Yhomme bien diffé-

remment ; le Psalmiste lui-même dit ailleurs

que Yhomme n'est qu'un peu de poussière,
qu'il est aussi fragile et aussi passager
qu'une fleur, que te souffle dont il est animé
s'exhale et ne revient plus, ps. en, v. lk.

Les plaintes et les gémissements de Job, sur
la malheureuse destinée de Yhomme, ne sont
guère propres à nous persuader que nous
sommes dans la nature des êtres fort im-
portants, Job, c. m, v. 3, etc.

Mais ce n'est pas le plus ou le moins de
durée de Yhomme sur la terre qui constitue
la dignité de sa nature ; de quoi lui servi-
rait de vivre ici-bas plus longtemps, puis-
que ce n'est pas sur la terre qu'il peut trou-
ver le vrai bonheur? Il lui en faut un plus
parfait et plus durable : il est créé pour
Dieu et pour l'éternité. C'est donc, comme
le dit Pascal, la misère même de Yhomme
qui prouve sa grandeur ; il sent cette mi-
sère, il la connaît, il en espère la fin et une
meilleure vie après celle-ci, il est le seul de
tous les êtres qui soil instruit de sa destinée
future. Celait aussi la consolation de Job

;

il allendaii son dernier jour comme le mer-
cenaire attend le salaire de son travail, c.

xiv, v. 6.

Faute d'avoir eu cette connaissance, les

anciens philosophes ont dégradé Yhomme,

(1) Il est de foi que l'homme est une créature
composée d'un corps et d'une àrae unique, libre, im-
mortelle, qui ne préexiste pas avant la créature
qu'elle doit animer. (Conc. Laicr. iv, v ; Constantino-
pnliliinum n, iv; Tridentinum, sess. vp, fanon i.) Cha-
cune des propriétés de l'àme ayant un artic
fculier, nous ne nous étendons pas davantage.

et les modernes, qui ne croient plus en Dieu,
n'en ont pas une idée plus favorable : ils no
veulent avouer ni que Yhomme est créé à
l'image de Dieu, ni que les autres êtres sont
faits pour lui, ni qu'il est d'une nature su-
périeure à celle des animaux ; quelques-
uns ont poussé la misanthropie jusqu'à sou-
tenir que ces derniers ont été mieux (railés

que lui par la nature.

Sur le premier chef, il faut que ces pro-
fonds raisonneurs n'aient jamais senti

qu'ils ont une âme ; pour nous, qui le sen-
tons, nons pensons différemment. En effet,

le domaine qu'exerce notre âme sur la por-
tion de matière qui lui est unie, nous peint,

en quelque manière, l'action toute-puis-
sante du moteur de l'univers. La multitude,
la variété, la rapidité des idées de notre
âme, la fidélité de sa mémoire, ses pressen-
timents de l'avenir, semblent la rapprocher
de l'intelligence infinie qui embrasse d'un
coup d'œil tous les temps, tous les lieux,
toutes les révolutions des créatures. La
force qu'a notre âme de régler ses volontés,
de réprimer ses désirs, de calmer les mou-
vements tumultueux des passions, imite du
moins faiblement l'empire que Dieu exerce
sur tous les êtres. Les regards qu'elle jette

continuellement sur l'avenir, l'étendue de
ses espérances, le sentiment profond d'im-
mortalité dont elle ne peut se dépouiller,
sont les signes par lesquels Dieu l'avertit

qu'elle doit participer par grâce à l'éternité

qui appartient à lui seul par nature. L'Ecri-
ture ue nous trompe donc point, lorsqu'elle
nous dit que nous sommes créés à l'image
de Dieu(l).

Parmi les païens, quelques-uns se sont éle-

vés jusqu'à penser que Yhomme était fait à
l'image des dieux; au lieu, disent-ils, que
les animaux ont la tête courbée vers la
terre, Yhomme a le visage tourné vers le
ciel : il semble regarder d'avance le séjour
qui lui est destiné. Cette pensée était subli-
me, mais bien dégradée par l'idée que les

païens avaient de leurs dieux ; ils n'avaient
aucune certitude du sort futur de Yhomme,
ils n'ont pas su tirer de leur réflexion même
les conséquences morales qui s'ensuivaient
naturellement. La révélation seule a con-
firmé notre foi et en a développé les consé-
quences. Elle nous apprend, à la vérité, que
l'image de Dieu a été défigurée en nous par
le péché ; mais elle nous enseigne aussi que
Dieu a daigné la rétablir et y ajouter de
nouveaux traits. Par l'incarnaliou du Fils
de Dieu, la nature humaine a été substan-
tiellement unie à la Divinité ; Yhomme ra-
cheté est devenu par grâce lenfant de Dieu,
plus parfaitement qu'il ne l'était en vertu
de la création. Voyez, dit saint Jean, quel
amour nous a témoigné notre Père en nous
donnant le nom et la qualité d'enfants de
Dieu Nous sommes certains que quand

(I) Il est établi au mol Adam, que l'homme a été

créé dans un état <!:• justice. Au mot Nature (état
dei nous examinerons si l'homme aurait pu être

ans cet état.
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il se sera montré à nous, nous lui serons sem-

blables, parce que nous le verrons tel qu'il

est. Quiconque a cette espérance se sanctifie,

comme il est saint lui-même. (I Joan. m, 1).

Aussi les l'ères de l'Eglise se sont appli-

qués à l'envi à exalter la nouvelle dignité à
laquelle Dieu a élevé Vhomme par l'incarna-

tion, et à lui inspirer un noble orgueil.

« Reconnaissez, ô chrétien ! dit saint Léon,
votre dignité ; et devenu participant de la

nature divine, ne vous avilissez plus par
des vices indignes de votre caractère, sou-
venez-vous do quel chef et de quel corps
vous êtes membre. N'oubliez pas qu'affran-
chi de la puissance des ténèbres, vous êtes

éclairé de la lumière de Dieu, cl destiné à
son royaume. Par le baptême, vous êtes

devenu le temple du Saint-Esprit; n'éloignez
pas de vous, par le péché, un hôte aussi au-
guste, et ne vous remettez plus sous l'es-

clavage du démon. Le pris de voire rédemp-
tion est le sang de Jésus-Christ, il vous a
racheté par sa miséricorde, il vous jugera
dans sa justice. » Scrm. 1, de Nal. Domini.
En second lieu, disent les incrédules , il

est faux que Dieu ail destin les autres créa-
tures aux besoins de Vhomme, puisque l'u-

sage que l'homme en fait, est souvent arbi-
traire, superflu et déréglé. Dieu a-t-il créé
les animaux pour satisfaire la voracité de
l'homme, pendant qu'il peut se nourrir de
végétaux ; ou les chevaux soul-ils faits pour
lui servir de monture, parce qu'il ne veut
pas aller à pied? Les loups mangent les mou-
tons aussi bien que Vhomme; il ne s'ensuit pas
cependant que Dieu a créé les moutons pour
les loups. Les caprices et la sensualité de
Vhomne ne peuvent pas être une preuve de
la sagesse ni de la bonté de Dieu. — Réponse.
Nous convenons qu'il faut distinguer les

besoins réels et indispensables de ['homme,
d'jivec ses besoins f ictiecs et ses goûts ar-
bitraires. Puisque Dieu l'a créé avec u:i be-
soin absolu d'aliments, il serait absurde de
penser qu'il ne lui en a destiné aucun, et

puisqu'il lui a donné la faculté de se nourrir
de différentes espèces d'aliments, il s'ensuit

que Dieu les lui a destinés, à moins qu'il n'y
ait mis une exception. 11 y a des climats où
la terre ne produit rien, où par conséquent
l'on ne peut pas vivre de végétaux. Dieu n'a
cependant pas défendu à Vhomme d'aller ha-
biter ces climats ; donc il ne lui a pas dé-
fendu non plus d'y vivre de la chair des ani-
maux ou des poissons. Une preuve au con-
traire que Dieu a voulu que toutes les par-
ties du globe fussent habitées par des hom-
mes , c'eU qu'il n'y en a aucune dans la-

quelle l'homme ne puisse trouver quelque
espèce de nourriture. En produisant des
animaux voraces qui ne peuvent pas vivre
de végétaux, Dieu a voulu sans doute qu'ils

subsistassent de la chair des autres es-
pèces.

Gomme l'homme est un être libre, suscep-
tible de goûts arbitraires et de besoins fac-

tices, il peut , outre le nécessaire, se pro-
cure; des soperfluilés , abuser même des
bienfaits de la nature. Cet abus, que Dieu a

prévu, ne l'a point empêché de pourvoir
abondamment à tous les besoins réels. Parco
qu'il nous a donné plus que le nécessaire,
il ne s'ensuit point que ce nécessaire ne
nous est pas destiné. La libéralité de Dieu
envers l'homme, excessive si l'on veut, n'est
pas un motif de révoquer en doute sa sagesse
et sa bonté. H a suffisamment pourvu à l'or-

dre ; l'abus, quand il y en a, vient do
l'homme seul. Ce n'est donc pas sans raison
que le Psalmiste dit au Seigneur: Vous avez
mis sous lu puissance de {'homme les animaux
domestiques et ceux des campuynes, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer (Ps. vin, 8).

Les incrédules ne veulent point encore eu
convenir, parce qu'il y a des animaux fé-
roces et redoutables à l'homme. Nous avons
répondu à celte objection au mol Animaux.

Mais dans quels travers la philosophie
n'a-l-elle pas donné? Pline, qui ne croyait
ni Dieu, ni providence, a entrepris de prou-
ver que Vhomme naissant est le plus faible,
le plus stupide, le plus malheureux de tous
les animaux ; le tableau qu'il a fait de nos
misères est de main de maître. Mais quo
s'ensuit-il? Quatre grandes vérités que cet
habile naturaliste n'a pas su en conclure:
1* que Vhomme n'est pas destiné à vivre seul,
mais en société : il a besoin de toul appren-
dre ; mais ceux qui l'ont mis au monde sont
disposés à lui tout enseigner : seul, il est

très-faible; mais aidé par ses semblables, il

se rend maître de la nature : il souffre d'a-
bord ; mais la pitié qu'il inspire aux autres
lui assure leur secours : voilà trois liens de
société. Rien de tout cela ne se voil chez
les animaux. "2 11 s'ensuit que l'homme n'a-
git pas seulement par instinct comme les

animaux, mais par raison
, par réflexion

,

par expérience; ses connaissances et son
industrie peuvent augmenter sans cesse ; les

leurs demeurent à peu pi es au même point
où elles étaient lorsqu'ils sont nés. Perfec-
tionner sa raison est un plaisir que l'homme
seul peut goûler. 3 Que l'homme esl libre ;

c'esl pour cela même qu'il peut abuser de
ses facultés, les tourner à sa perte et à sou
malheur. 11 est sujet à des passions ; mais
puisqu'il est le maître de lui-même , il no
tient qu'à lui de les réprimer. Alors il goûte
les consolations de la vertu , dont les ani-
maux sont incapables. 4° Il s'ensuit que no-
tre bonheur n'est pas en ce monde, cl que
nous devons espérer une .iulre vie ; ainsi ce
que Pline appelle la sup, rstition, la perspec-
tive du tombeau, le désir d'exister encore
au delà , que ce philosophe nous reproche
comme des travers attachés à la seule na-
ture humaine, sont justement ce qui nous
instruit de notre destinée future, el nous
prouve que nous ne mourons poiul tout en-
tiers comme les animaux.

Voilà comme la philosophie a déraisonné
sur la nature de Vhomme, lorsqu'elle n'a pas
élé éclairée par la révélation, et c'esl ainsi
que révent encore les philosophes modernes
lorsqu'ils ferment les yeux à celte lumière,
plus criminels, en cela que les anciens qui
ne la couuuissaieul pas. Aussi quel fruit en



1515 HOM HOM 1216

ont-ils tire dans tous les temps? Une noire

mélancolie, la misanthropie, un dégoût mor-

tel de la vie, une stupiile admiration du sui-

cide. — Quand on leur demande : D'où

l'homme est-il venu? a-t-il toujours existé?

a-t-il été produit dans le temps? a-l-il

changé et changera-t-il encore ? Ces grands

génies sont forcés d'avouer qu'ils n'en sa-

vent rien, qu'il n'est pas donné à l'homme àe

connaître son origine, de pénétrer dans l'es-

sence des choses, et de remonter aux pre-

miers principes. Puisque la philosophie est

aveugle et muette sur toutes ces questions si

intéressantes pour nous, nous ne pouvons
mieux faire que de nous en lenir à la révé-

lation. [Voy. Humaine (unité de l'espèce.)]

Hommes (Bons). Voy. Bon.

Hommes d'intelligence , nom que pre-

naient certains hérétiques qui parurent en

Flandre et surtout à Bruxelles, en lill. Ils

eurent pour chefs Guillaume de Hildernis-

sen, carme allemand, et Gilles le Chantre ,

homme séculier et ignorant. Ces deux sec-

taires prétendaient être honorés de visions

célestes et d'un secours particulier de Dieu

pour entendre l'Ecriture sainte; ils annon-
çaient une nouvelle révélation plus complète

et plus parfaite que celle de Jésus-Christ. La
loi ancienne, disaient-ils, a été le règne du
Père ; l'Evangile, le règne du Fils ; une nou-

velle loi sera l'ouvrage et le règne du Saint-

Esprit, sous lequel les hommes jouiront de la

liberté. Ils soutenaient que la résurrection

avait été accomplie dans la personne de Jé-

sus, et qu'il n'y en avait point d'autre; que
l'homme intérieur n'était point souillé par ses

actions extérieures , de quelque nature

qu'elles fussent; que les peines de l'enfer

finiraient un jour , et que, non -seulement

tous les hommes, mais encore les démons,
seraient sauvés. On présume que celte secte

était une branche de celle des béghards, qui

avaient fait du bruit quelque temps aupara-
vant.

Mnsheim, qui en parle, Hist. ecclésiast.,

xv* siècle, 11° partie, c. 5, §4-, sait bon gré à

ces hommes prétendus intelligents d'avoir en-

seigné, 1" qu'on ne peut obtenir la vie éter-

nelle que par les mérites de Jésus-Christ, et

que les bonnes œuvres loutes seules ne suf-

fisent pas pour être sauvé ;
2° que Jésus-

Christ seul, et non les prêtres, a le pouvoir
d'absoudre des péchés ;

3° que les péniten-

ces et les mortifications volontaires ne sont

point nécessaires au salut. H trouve fort

étrange que Pierre d'Ailly, évêque de Cam-
brai, ail condamné ces propositions comme
hérétiques.

Mais ce protestant, suivant la méthode de
tous ses semblables, nous en impose par des

équivoques. Jamais Pierre d'Ailly, ni aucun
docteur catholique , n'a enseigné que les

bonnes œuvres seules el indépendamment des
mérites de Jésus-Christ suffisent pour nous
sauver. Tous ont toujours enseigné, contre
les pélagiens, qu'aucune bonne œuvre ne
peut être méritoire pour le salut, qu'autant
qu'elle est faite par la grâce, et que la grâce
est lo fruit des mérites de Jésus-Christ ; en

second lieu, que le pouvoir d'absoudre des

péchés est le pouvoir de Jésus-Christ, et que
c'est lui-même qui l'exerce par le ministère

des prêtres; il est donc encore absurde de

vouloir séparer le pouvoir des prêtres d'avec
celui de Jésus-Christ. Quant au troisième

chef condamné par Pierre d'Ailly, nous sou-
tenons encore contre les protestants que
c'est une hérésie formelle. Voy, Pénitence,
Satisfaction.

Il suffit de comparer ces propositions tou-

chant les pénitences volontaires elles bonnes
œuvres, avec ce que disaient les prétendus
intelligents , que l'homme intérieur n'est

point souillé par les actions extérieures, de
quelque nature qu'elles soient, pour com-
prendre à quel excès de dépravation cette

morale pouvait porter ses sectateurs. Et
puisqu'au xv' siècle il s'est trouvé des hom-
mes assez corrompus pour l'enseigner, on
ne doit pas trouver étrange qu'il y en ait

eu aussi dans les premiers siècles, et que les

Pères de l'Eglise aient reproché les mêmes
maximes aux guosliques. A la honte des

protestants , une des sectes sorties de leur

sein soutient encore celle pernicieuse doc-
trine. Mosheim, xvu c siècle, sect. 2, part, il,

c. 2, § 23.

Le carme Guillaume fut obligé de se ré-

tracter à Bruxelles, à Cambrai et à Saint-

Quentin, où il avait semé ses erreurs, et sa
secte se dissipa.

Homme de la cinquième monarchie. Sous
le règne de Cromwel, en Angleterre, on vit

paraître dans ce royaume une secte de fana-

tiques turbulents, qui prétendaient que Jé-
sus-Christ allait descendre sur la terre pour
y établir un nouveau royaume , et qui en
conséquence de celle vision travaillaient à
renverser le gouvernement et à mettre tout

en confusion. Us se fondaient sur la prophé-
tie de Daniel, qui annonce qu'après la des-
truction des quatre monarchies, arrivera le

royaume du Très-Waut et de ses saints, Da-
niel, c. vu. Ces insensés furent nommés pour
celle raison, Hommes de la cinquième mo-
narchie. Mosheim , xvir siècle, sect. 2, u'

part., c. 2, § 22.

Homme (Vieil), expression fréquente dans
les écrits de saint Paul. Ephes., c. iv, v.22;
Colos., c. m, v. ; il exhorte les fidèles à se

dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire à re-

noncer aux erreurs et aux vices auxquels ils

étaient sujets avant leur conversion, et à se

revêlir de l'homme nouveau , ou des vertus
dont Jésus-Christ nous a donné les précep-
tes et l'exemple. Rom., c. vi, v. 6, il dit que
notre ctei/ homme a été attaché à la croix

avec Jésus-Christ, et il repaie la même chose
en d'autres termes, en disant que ceux qui
sont à Jésus-Christ ont crucifie leur chair
avec ses vices et ses convoitises. Galat., c.

v, v. 24.

HOMICIDE ou MEURTRE, crime de ce-
lui qui ôte la vie à son semblable, sans au-
torité légitime. Il est remarquable que le

premier crime commis par un des enfants

d'Adam, fut un homicide. Pour nous en faire

senlir l'énormilé , Dieu prononça coulro
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Caïn, meurtrier de son frère, celle sentence
terrible : La voix du sang de ton frère s'élève

de la terre et crie vengeance contre toi. Caïn
lui-même sent qu'il a mérité la mort ; il

tremble sur les suites de son forfait. -Gènes.,

c. îv, v. 10. Après le déluge, Dieu parlant
aux enfants de Noé, défend de nouveau {'ho-

micide, parce que l'homme esl fait à l'image
de Dieu; il déclare que le sang d'un meur-
trier sera versé, pour expier celui qu'il aura
répandu lui-même, c. ix, v. G. Cette prédic-
tion s'est accomplie dans tous les temps et

dans tous les lieux ;un principe d'équité na-
turelle a fait comprendre à tous les peu-
ples que la peine du talion est juste dans
celte circonstance.

Mais s'il était vrai , comme le prétendent
les matérialistes

,
que l'homme n'est qu'un

peu de matière organisée, et qu'il ne tient à
ses semblables qne par le besoin, il n'y au-
rait point alors d'aulre loi ni d'autre droit

que celui du plus fort ; on ne voii'pas pour-
quoi celui qui en tuerait un autre dans un
moment de colère serait plus coupable que
celui qui tue un animal. — Dieu défendit en-

core ['homicide dans la loi qu'il donna aux
Israélites par le ministère de Moïse. Ou
comprend que par la même Dieu a interdit

toute espèce de violence capable de blesser

le prochain dans sa personne, de lui ôler la

santé ou les forces, de lui causer de la dou-
leur, et il s'en esl clairement expliqué dans
plusieurs autres lois qu'il lit ajouter au dé-
calogue. Enfin Jésus-Christ ne s'est pas
borné à renouveler la même loi, mais il a
défendu la colère et la vengeance : c'était le

seul moyen de prévenir la violence et le

meurtre parmi les hommes. Malth., c. v, v.

21. Aussi ce crime esl infiniment plus com-
mun parmi les peuples inQilèlcs, que chez
les nations chrétiennes. Jésus-Christ, en ins-

tituant le baptême, l'Eglise , en établissant

les obsèques et les honneurs funèbres, ont
travaillé plus efficacement à mettre en sû-
reté la vie des hommes, que les législateurs

en prononçant des peines alfliclives contre

les meurtriers. La naissance d'un homme et

sa mort sont deux événements dont la publi-

cité ne peut être trop bien constatée : sur ce
point essentiel la religion est d'accord avec
la plus saine politique.

Pour nous faire méconnaître ce bienfait,

les incrédules de notre siècle ont exagéré le

nombre des homicides et des massacres com-
mis par motif de religion, depuis le commen-
cement du monde jusqu'à nous, surtout chez
les juifs et chez les chrétiens, et ils ont osé
avancer que cette frénésie n'avait pas eu
lieu chez les autres peuples du monde.
Nous croyons avoir démontré dans un au-

tre ouvrage la fausseté de cette objection
dans toutes ses parties. Traité hist. et dog-
mat. de la vraie Religion, ni*' part., c. 8, art.

k, § 17 et suiv. Nous y avons prouvé, 1° que
le calcul des meurtres dressé par nos adver-
saires est faux, et qu'il esl exagéré de plus

de moitié; 2 J que clans la plupart des guer-
res, des tumultes, des violences auxquels
les peuples se sont livrés, la religion n'est

entrée que comme prétexte; que les vraies
causes ont été h's passions humaines, la ja-
lousie, l'ambition, les haines nationales, le

ressentiment , l'esprit d'indépendance ; et

plusieurs incrédules ont eu la bonne foi d'en
convenir; 3" qu'il n'est presque aucune na-
tion sous le ciel à qui l'on ne puisse faire le

même reproche ; et nous avons cité l'exem-
ple des Assyriens, des Perses, des Syriens,
des Grecs, des Romains, des Gaulois, des
Germains , des Arabes mahomélaus ; l'on
pourrait y ajouter ies Tartares ;

4." qu'en ac-
cordant même pour quelques moments aux
incrédules toutes leurs suppositions et leurs

calculs
,
quelque faux qu'ils soient , il est

encore évident que les motifs de religion, et

la charité qu'elle inspire, oui conservé plus
d'hommes que ue put jamais en détruire le

faux zèle de religion. C'est une injustice ab-
surde et malicieuse d'attribuer à la religion
les crimes qu'elle défend, et de ne lui tenir
aucun compte du bien qu'elle commande et

fait pratiquer. Le détail des preuves que
nous avons alléguées serait trop long pour
être placé ici.

Chez la plupart des nations anciennes,
même les mieux policées , l'avorlement vo-
lontaire, le meurtre des enfants mal confor-
més, la liberté générale d'exposer tous les

enfants , les combats de gladiateurs pour
amuser ie peuple, le meurtre des esclaves ou
la cruaulé de les laisser périr, n'étaient point
regardés comme des crimes. Ce n'est poini
la philosophie, mais le christianisme qui a
corrigé ces désordres destructeurs de l'hu-

manité. Quand viendra-t-il à bout de déra-
ciner la frénésie qui maintient parmi nous
les combats particuliers malgré les lois ? Un
faux point d'honneur peut-il donc effacer la

note d'infamie attachée à l'homicide? Un
militaire est-il moins obligé à être chrétien
qu'à être homme d'honneur ? La religion sut
adoucir autrefois la férocité des Barbares;
aujourd'hui elle ne vient pas à bout de ren-
dre raisonnable une nalion policée. Les in-

crédules reprochent à la religion son im-
puissance ; mais leur philosophie n'est pas
plus efficace, et les lois civiles n'opèrent pas
davantage. Pour que la religion réforme les

hommes, il faut qu'ils commencent par y
croire.

HOMINICOLES.nom que les apollinarisles

ont donné autrefois aux orthodoxes. Comme
ceux-ci soutenaient que Jésus-Christ esl

Homme-Dieu, au lieu que les sectateurs d'A-
pollinaire prétendaient que le Verbe divin

n'a pas pris un corps et une âme sembla-
bles 'aux nôtres; ceux-ci accusaient les pre-
miers d'adorer un homme, et les appelaient
/( 'tninicoles. Voi/. Apoli.inaristes.

BOMOÔUSIENS, HOMOOUS1ASTES. Les
ariens nommèrent ainsi par mépris les ca-
tholiques qui soutenaient que le Fils de Dieu
est homoousios, ou cousubslaulicl à son
Père. V oy. Consubstah iul. Hnnéric, roi des
Vandales, qui était arien, adressa un rescrit

à tous les évéques homoousiens, et quelque*
incrédules modernes ont affecté de répéter
ce nom. Les arieus appelèrent encore les
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orthodoxes homuncionates, parce qu'ils ad-

mettaient deux natures en Jésus-Christ, sa-

voir, la divinité et l'humanité. D'autre part,

les sectateurs de Pholin furent nommés ku-

tuuncionislet, parce qu'ils disaient que Jésus-

Christ était un pur homme. EnGii Ton donna

le nom d'Iwmuncionistes à des hérétiques

qui soutenaient que Dieu, en créant l'hom-

me, avait imprimé son image non à l'âme,

mais au corps
HONOKA1KE DES MINISTRES DE L'E-

GLISE. Yoy. Casoel

* HONOMUS. On a fait peser une irès-grave ac-

cusation sur le pape llonorius : on dit qu'il fut ex-

communié par le v» concile général prnir avoir en-

seigné l'hérésie: Grégoire XVI répond ainsi à celte

grave accusation, c Si les paroles du V e concile, loin

d'être contraires, sont bien plutôt favorables à l'infailli-

bilité du pape, nos adversaires ne peuvent pas lirer

plus d'avantage du fait ti'llonorius, par lequel ils se

flattent d'assurer leur triomphe- Je n'entreprendrai

pas de le leur ravir, en disant avec Bellarmin et Ba-

ronius que les actes du sixième concile ont été fal-

sifiés par Théodore deConsianiinople, qui en aurait

clfacé son propre nom pour insérer à la place celui

d'Ilonorius
;
je ne dirai pas avec les mêmes savanls

et avec Tannier, Itérait, Petau et plusieurs autres,

que ce concile a pu se tromper sur le fait («) ; enliii

je ne dirai pas non plus qtf llonorius fui, à la vérilé,

condamné comme hérétique formel, mais seulement

en sa qualité de docteur particulier (b). Je dirai

uniquement qu'iloiinrius fut excommunié non comme
hérétique formel, mais comme hérétique indirect,

c'est-à-dire pour avoir, par le silence qu'il avait

commandé, favorisé l'impie monothélisme. En ex-

pliquant ainsi ce trait de l'histoire ecclésiastique,

je dois échapper au reproche et de ne taire que des

distinctions chimériques et ridicules, comme Gua-
dagitini en accuse Bolgeni, et de ne suivre que les

auteurs d'un parti
;
je n'invoquerai que des auteurs

qui ne peuvent être suspects de partialité pour le

saint-siege. Tel est Natalis Alexander, qui , après
avoir émis et motivé celte opinion, continue ainsi :

Cnncludemus ilnque liviiorium a sancla stjnodo riam-

naium non fuisse ut hw.relicum, sed ut hœreseos et

hœi eticorum fautèrent, utque reum ncgliçjeiuiœ in Mis
coercemiis (Sœc. VIII, dis. Il prop. 5). Tel est le

Pseudo-Bossuet, qui réfute ainsi Belluriniii ei Ba-
ronius : Quid autem iniqui est in décrète synodali ?

JSempe inquiunl (les deux cardinaux) : llonorius non
erat monothelita. Quid iùm postea? quasi hœretici lan-

lum, ac non elium hareticorum fautores defensoresque

damnenlur (Defensio, etc., t. Il, p. 5, /. vu, c. 26).
Tel est l'Herminier, qui répond à ses adversaires

avec la distinction suivante : Concilii Patres Hono-
rium doinnuverunl ut hœreticum conniventia et patro-

cm:o, concède; doymate et scientia, nego (De Incarn,

(a) C'est a tort que les novateurs vont chercher dans
Bellarmin et Baronius un appui a. leurs maximes de la

faillibîlité île l'Eglise daus les faits doctrinaux : car ces
théologiens et historiographes n'y Vuienl que la suite

d'une fausse information, ci non le résultat d'un examen
exact et juridique.

(fr) Il est prouvé que les lettres d'Honorius n'étaient pas
des lettres dogmatiques, 1° parce que dans ces lettres il

ne décide rien d'une manière précise et directe ni contre
l'Iu n'sie, ni contre la loi; il ne fait autre chose qu'impo-
se, silence aux parties, ce qui est déclarer qu'il ne vaut
rien décider; au lieu que dans les décisions dogmatiques
e positives, ou détermine spécialement le point a croire;
2° p ji ce qu'elles ne sont pas adressées a tout.' l'Eglise;
3° parce qu'il ne les marqua pas véritablement du sceau

Itorilé ; il n'y apposa pas sa signature, mais seu-
lement a IVcihe.se

;
+" enlin parce que ce ne fut que qua-

rante an léas api es, c'est-à-dire au temps du concile, qu'on
les vil sortir des archives de l'Eglise de Conslantinople.

App. de Honorii sent.); \\ cile, à ce sujet, les lé-

muignages des l'ères et des écrivains coi/temnorajos,
qui ne. lui reprochent pas d'autre faute, et ni oinù'iM

bien mieux à portée de connaître la véritable pensée
du concile. En effet, si llonorius avait été excom-
munié comme liérétiqtie formel, Léon II, qui con-
firma ce concile, n'aurait, pas m tivé l'excommuni-
cation comme il suit : Qiiin flammnrh Htvfeiici daqma-
tis non, ut decuit npvstolicam imcloriiatem, incipientem

e.rslinxit. sed neijliljendo confovit (E,:is(. ad episcopoi

llisp.). Remarquez encoreces mots, apestolicam auc-
toritatem, au lieu de apostolicam sedem; il ne in pis
siilcm, ce qui pourrait s'entendre de la doclcjne, qui
Seule esl l'objet de l'infaillibilité, mais auclor.tutem,

parce que, oubliant l'autorité absolue qu'il avait de
réprimer les hérétiques, il se laissa lâchement et

indignement intimider par eux et par les violences

de l'empereur qui les protégeait, au point de leur

accorder ce qu'ils désiraient, le silence sur la ques-
tion d'une ou de deux opérations en .lésiis-Cuiisl.

D'ailleurs, s'il n'en avait pas été ainsi, comment Léon
aurait-il osé écrire à Constantin Pogonal, en présence
même du concile et tout en le continuant, qu'lloiio-

rius fut condamné uniquement, parce que Âanc npos-
lolicam Ecclesiam non aposlolicœ traditionis dectrina

illustravit. sed profana prœdicaiione immacululum
muailuri plrhisit ?

i Mais, dira-l-on, à quoi peuvent servir tous ces
témoignages contre l'évidence des paroles du concile?

Ils ne montrent que la pensée des aulres, mais non
celle de ce même concile, llonorius y est condamné
de la même manière que les hérésiarques et sans
distinction; s'il y a identité de peine, il y a donc
identité de délit. Il n'y a pas de distinction '! Voyons-
le. Et d'abord observons qu'il y a des auteurs con-
temporains ou postérieurs de peu de temps, "qui
n'ont pu ignorer la véritable intention des l'ères,

et qui, sans être contredits par ceux-ci, attestent

ou supposent qu'ils n'eurent pas réellement l'inten-

tion de déclarer ce Pape hérétique formel; dans
notre cas, il suflii donc que la formule de la con-
damnation n'exclue pas celte distinction ; nous au-
rons bien plus d'avantage encore, si elle semble
l'exiger. Or, il en est ainsi. L'empereur lui-même,
qui dans sou édit placé à la suite de la huitième ac-
tion, n'oppose lien à la lettre que Léon lui avait

écrite , distingue llonorius des autres hérétiques :

Ad hœc et Honorium, Iwrum hœreseos in omnibus
fanlorem, eoncursorem et confirmatorcm. Le concile

fait la même distinction ; car, après avoir condamné
les auteurs et les défenseurs formels de l'hérésie, il

excommunie le pape en particulier el sans le con-
fondre avec les autres : Analliemalizari pracipimus
cl Honorium, co quod inveiumus, par scripta (pue ab

eo fada sunl ad Scrgium, quia in omnibus cjus men-
tent secutus est, el impia dogmata confirmai/il (Act.,

xm). Ainsi l'empereur l'accuse d'avoir lavorisé le

monothélisme, d'y avoircoopéré, de l'avoir confirmé;
et le concile ranathéuiatise eu particulier, en moti-
vant I excommunication sur ce que, dans sa lettre à

Setgius, in omnibus cjus mentent seculus est; ce qui

veuidire, parce qu'il se pi êta à ses avances, à ses

vues, à ses intentions, quoiqu'il n'en sût pas le bt;l,

le iny 1ère de l'hérésie ayant été couver! des appa-
rences d'un zèle orthodoxe, el parce qu'il confirma
ses doctrines impies par le silence qu'il avait impose,
liepoussi'ra-i-on cette explication ? El pourquoi donc
le concile ajoute-t-il : cl impia dogmaia confirmant}
Si, en déclarant qu'il avait suivi en tout la pensée de
Sergius, on avait voulu dire qu'il avait embrassé
ses hérésie-, il était inutile d'ajouter qu'il conlirma
ses dogmes impies. Celui qui embrasse l'hérésie, la

confirme par le fait ; mais il peut arriver que, par

une conduite imprudente, on la confirme indirecte-

ment, sans erreur dans l'esprit, et par conséquent
sans l'embrasser. Par consé |ucnt sur quel fondement
prétendrait-on que le concile ail condamné ce pape
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comme hérétique formel? Les novaleurs auraient

besoin île l'expliquer ainsi, tout à la lois pour prou-

ver que lu concile éiait bien éloigné de croire le pape

infaillible, ei pour établir par cet exemple le sys-

tème erroné de la fuillibililé de l'Eglise dans les

fniis doctrinanx. Mais l'impossibilité d'y réussir est

déjà démontrée, sans qu'il soit besoin de rappeler

encore la profession de loi que les papes nouvelle-

ment élus luisaient en présence de l'Eglise, ri pu I-

excommuuiaieni auctores novi hœreiici dogmatis, etc.,

vnacum Honorio, qui pravis eorum asserlionibus si-

lentium impendii. D'ailleurs si nus adversaires pré-

lem'leni que le mot d'hérétique doive toujours se

prendre dans un sens rigoureux et signifier celui qui

est coupable d'une hérésie formelle, nous |«pr' rap-

pellerons Théognis et Eusèbede Nicoroédie dans le

concile de Nicée, Théodoret et Jean, etc., dans ci lui

de Clislcédoine, cités par Bolgeni; et ils devront

reconnaître qu'on appelle généralement île ce nom
ceux qui fomentent et ne combattent pas ouverte-

ment l'hérésie (a). » (Grégoire XVI, Triomphe du

samt-tiige et de l'Eglise. Dans les Démonstrations

Evangéhques, loin. XVI, édil. Migne.)

HOPITAL, maison destinée à recevoir les

pauvres et les malades, et dans laquelle on leur

fournit par charité les secours spirituels et

temporels. On l'appelle aussi Hôtel-Dieu et

Maison-Dieu. Comme ces établissements sont

l'ouvrage de la charité et de la religion, il

doit nous être permis d'en prendre la défense

coutre la censure très-peu réfléchie de nos

philosophes politiques.

j)ès les premiers siècles du christianisme,

(n) Ici je ne puis m'empêcher d'être surpris de la malice

deGi id juiui. Le célèbre Bolgeni prouve que l'Eglise est

dans l'usage d'appeler aussi hérétiques les fautems de
l'hérésie et de les condamner à lu même peine que les

hérétiques formels (l'utlt domm. c. i , prop. 6) , et c'est

ainsi qu'il explique la condamnation d'Ilonorius coaune
bérélique [n. 53). Il fut condamné , dit-il , « parce qu'en

imposant comme il le liite silence sur la question alors agi-

tée, et en détendant d'enseigner m mie ni deux opérai ions,

il favorisa beaucoup l'hérésie , » et il établit que telle fui

exclusivement la peiiàée du concile. Or, qui ne voit ipie,

dsns cette hypothèse, l'infailli liliiédu pape est à ci uvert,

aussi itien que celle de l'Eglise dans les lue;, dogmatiques,

ei ,11111 peat, sans attaquer te concile, soutenir que les

lettres d'Ilonorius sont de la plus grande orthodoxie î Et

cependant \ > >i c i comm ni Guudagniui', soit qu'il ne çom-
is la doctrine de cet auteur, soit qu'il l'altère a

dessein pour la oombailre, s'exprime à sou sujet; il eu
rapporte d'abord le.-, paroles suivantes : « (.'est une chose

claire et certaine gu'Honoriusn'enseignapasetn'appruuya
pas l'erreur dus irionolhélites, et même que dans celle let-

tre il l'ail une profession très-claire du dogme catholique.»

Goadagnini ajoute : « Veut-il (Bolgeni) se faii e b

qu'il cesse donc de vouloir convaincre d'hérésie celui ipn

ne croit pas l'Eglise infaillible sur le fait , et qui se con-

tente de croire à son infaillibilité sur le droit. » Voilà donc
sou raisonnement : Bolgeni appelle hérétique celui qui u

condamne pas ou qjii lieui i our catholiques les écrits dé-
clarés hérétiques par l'Eglise; or il défend les écrits

d'Hônorius condamnes comme hérétiques par le sixième
concile. : donc il se déclare lui-même hérétique. Ne vent»

il pas l'être? Qu'il confesse doue qu'il suffit de i aconnaltre
riul.iilliliiliié de l'Eglise sur le dogme. Se peut- il nue plus

bicarré sottise? Déjà Bolgeni avaii prévenu cet argument,
en t iliiiviut à ceci tout son raisonnement :€eux-fasout
héréiiques qui soulienuent des écrits condamnés comme
formellement héréiiques, je l'accorde; comme iudi ecte-
nienl hérétiques, je le Lie ;ôr les lettres d'Ilonorius furent

c ndamnées romme indirectement hérétiques
,
je l'ac-

corde; eeinuie formellement héréiiques, je le nie. ei voilà

déjouée la monstrueuse attaque dirigée contre un écrivain

tpii a si liien mérité de l'Eglise. Cela montre de plus eu
plus quelle foi méritent nos adversaires dans les interpré-

tations des Pères. Le concitedout nous venons de
; rléi

a dit une chose décisive contre eux : BCBTetkorian pro-

P' nwi esse , circumlnutcatas l'atrmn noces de/forme. Eu
effet, ce sont tous de nouveaux Macaires.

dit l'abbé Fleury, une partie considérable
i!es biens de l'Eglise fui appliquée à fonder

et cntrelenir des hôpitaux pour les diflé-

rentes espèces do misérables. La politique

des Grecs et des Romains allait bien à h m-
n ir la fainéantise et les mendiants valides;

mais on ne voit point chez eux d'ordre pu-
blie pour prendre soin des misérables < i u i no
pouvaient rendre aucun service. On croyait

qu'il valait mieux les laisser mourir de faim

que de les entretenir inutiles et souffrants,

cl s'il leur restait un peu de courage, ils se

tuaient bientôt eux-mêmes. Les chrétiens,
ayant principalement eu vue le salul des

âmes, n'en négligeaient aucune, et les hom-
mes les plus abandonnés élaie-ntceux qu'ils

jugeaient les plus dignes de leurs soins. Ils

nourrissaient non-seulement leurs pauvres,
mais encore ceux des païens. Julien l'Apos-

tat eu était confus, il aurait voulu qu'à leur

imitation l'on établit des hôpitaux et des
contributions pour les pauvres; mais une
charité uniquement fondée sur la politique

n'a jamais produit de grands effets.— Aussi-
tôt que l'Eglise fut libre, on bâtit différentes

maisons de charité, et on leur donnait diffé-

rents noms, suivant les différentes sortes de
pauvres. La maison où l'on nourrissait les

petits enfants à la mamelle, exposés ou au-
tres, se nommait brcpltulrophium ; celle des

orphelins , orplumolrophium. Nosocomium
élail l'hôpital des malades, xenodocliium le

logement des étrangers; c'était là propre-
ment l'hôpital ou la maison d'hospitalité.

Gerontocomium élail la retraite des vieillards;

ptochotrophium était l'asile général pour
toutes sortes de pauvres. Bientôt il y eut de
ces maisons de. charité dans toutes les

grandes villes. «Les évoques, dit saint Lpi-
phane, Jlœrcs. 75, W 1, par charité pour les

étrangers , oqt coutume d'établir ces sortes

de maisons, dans le quelles ils placent les

estropies et les malades, et leur fournissent
la subsistance autant qu'ils le peuvent.»
Ordinairement c'était un prêtre qui en avait

l'intendance , comme à Alexandrie saint

Isidore sous le patriarche Théophile, à Con-
slantinoplc saint Zotique et ensuite saint

Samson. 11 y avait de riches particuliers qui

entretenaient des hôpitaux à leurs dépens,
et qui y servaient eux-mêmes les pauvres,
comme saint Pammacbius à Porto, et saint

Gallican à Oslie. Les sainls cvêques n'épar-

gnaient rien pour ces sortes de dépenses;
ils avaient soin de faire donner la sépulture
aux pauvres, et de racheter les captifs qui
avaient éié pris par les Barbares, comme il

arrivait souvent dans la chute de l'empire

romain. Ils vendaient jusqu'aux vases sa-

crés pour ces aumônes; ainsi en agirent

saint Exupère de Toul use, il saint Paulin

de Noie. Ils rachetaient aussi des esclaves

servant dans l'empire, surtout lorsqu'ils

étaient chrétiens, et que leurs maiire S étaient

juifs ou païens. Mœurs des Chrét., § iii.

Si l'on ne voit point d'/t >pitaux établis en
Fiance dans les commencements de la mo-
narchie, c'est qu'alors les évéques prenaient
le soin des pauvres et des malades U leur
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était ordonné par plusieurs conciles de visi-

ter les prisonniers, les pauvres, les lépreux;

de leur fournir des vivres et les moyens de

subsister. Dès le commencement de l'Eglise,

la maison épiscopale avait élé l'asile des

pauvres, des veuves, des orphelins, des ma-
lades, des pèlerins ou étrangers; le soin de

les recevoir, de leur laver les pieds, de les

servir à table, fut toujours une des princi-

pales occupations des ecclésiastiques, et à

proprement parler, les monastères étaient

ordinairement des hôpitaux, où tous les

pauvres étaient accueillis et soulagés. Dans
les temps malheureux qui suivirent la chute

de la maison de Charlemagne, les pauvres

furent à peu près abandonnés. Comment
auraient-ils été secourus par les clercs, qui

avaient eux-mêmes tant de peine à subsis-

ter? Où aurait-on trouvé des aumônes dans

un temps où l'on voyait des famines si horri-

bles, que l'on mangeait de la chair humaine?
Le commerce n'était pas libre, pour sup-

pléer à la disette d'un pays par l'abondance

d'un autre. A peine les églises avaient-elles

des vases sacrés; alors les conciles défendi-

rent aux préires de se servir de calices de

verre, de corne, de bois ou de cuivre, et ils

permirent d'en avoir d'étain. Ce n'est pas

qu'il ne restât de grands patrimoines aux
églises; mais ils étaient la proie des princes

et des seigneurs qui avaient toujours les ar-

mes à la main. Souvent ces petits tyrans

s'emparaient des évéchés par la force, ou ils

y établissaient à main armée un de leurs

enfants en bas âge. Il a donc fallu attendre

des temps plus heureux pour fonder de nou-
veaux hôpitaux et pour rétablir les anciens.

Les maladies contagieuses qui ont régné
pendant le xm* et le xiv* siècle, rendirent

ces asiles absolument nécessaires; aujour-
d'hui des raisonneurs gauches et sans ré-

flexion juge ni qu'ils sont îlevenus pernicieux.

Si pendant la peste noire de l'an 1348, il n'y

avait point eu d'Hôtel-Dieu à Paris, que se-

raient devenus les pauvres malades? il fal-

lait eu enterrer jusqu'à cinq cents par jour.

On pose pour principe qu'il serait plus

utile de prévenir la misère et de diminuer
le nombre des pauvres que de leur préparer

des asiles. Cela serait plus utile, sans doute,

si la chose était possible; les spéculateurs

devraient donc commencer par indiquer les

moyetis d'opérer ce prodige. Un très-grand

nomïre d'hommes sont nés avec peu d'in-

telligence, d'activité, d'industrie; ils ne sont

capables que de travaux très-peu lucratifs,

parce qu'a la houle de nos mœurs les talents

les plus frivoles sont les mieux récompen-
sés. Quelles connaissances peuvent avoir

des hommes livrés à eux-mêmes dès l'en-

fance, qui n'ont été occupés qu'à la garde
des troupeaux et à la conduite des animaux?
Dès que le travail journalier vient à leur

manquer, dès qu'une maladie leur survient,
ils sont réduits à la misère. D'autres, excé-
dés de fatigue, vieillissent et sont ialirmes
avant d'être avancés en âge; plusieurs sont
nés paresseux, sans courage et sans pré-
voyance. Ces derniers sont coupables, sans

doute; mais enfin ce sont des hommes : ils

ont été disgraciés par la nature ; ils ne mé-
ritent pas pour cela d'être traités comme les

forçats condamnés pour des crimes , ni

comme les Romains traitaient leurs esclaves

vieux ou malades ; ils les reléguaient dans
une ile du Tibre, et les y laissaient mourir
de faim.

On dit que le travail et l'économie doivent

procurer à l'homme des ressources pour
l'avenir. Cela peut se faire lorsque son tra-

vail est assez lucratif pour lui fournir la

subsistance et des épargnes; mais lorsqu'il

lui procure à peine une nourriture grossière,

qu'il a cependant une famille à élever, des

parents vieux et infirmes à soulager, quelles

ressources peul-il se ménager pour l'ave-

nir? L'inaction forcée pendant quelques

jours, un accident, une maladie, suffisent

pour tout absorber. On ajoute qu'il faut pu-

nir les pauvres paresseux et vigoureux, les

employer aux travaux publics. Cela est

peut-être praticable dans les villes; mais
dans les campagnes il n'y a ni travaux pu-
blics, ui officiers de police. Dans les villes

même, les gages des surveillants nécessaires

pour forcer les paresseux coûteront autant

que la nourriture de ces infortunés; lors-

qu'ils seront vieux ou malades, où les pla-

cera -t-on, s'il n'y a point d'hôpitaux? Que
deviendrait la multitude d'ouvriers qui, du
fond des provinces, viennent travailler à

Paris, si, en cas d'accident, il n'y avait pas

de maisons de charité prêtes à les recevoir?

Il est très à propos, sans doute, que les

hôpitaux soient placés hors des villes, que
les malades n'y soient pas entassés, qu'ils

ne s'infectent point les uns les autres, que
les vrais pauvres y soient les mieux traités.

Hais lorsque les villes se sont agrandies, ce

qui était dehors se trouve dedans, et l'on

ne transporte pas un hôpital comme une
voiture. Quand il survient une épidémie et

une augmentation subite de malades, toutes

les précautions se trouvent en défaut : c'est

encore un moindre mal pour eux d'être mal
soignés que d'être absolument abandonnés.
Dans les villes fortifiées, on ne peut pas pla-

cer hors des murs les hôpitaux des soldats

de la garnison.

Que l'on censure tant que l'on voudra les

abus qui régnent dans l'administration de ces

établissements, nous ne nous y opposerons
pas; mais un fait qui demeurera toujours
incontestable, c'est que les hôpitaux les

moins riches et les moins nombreux sont

toujours les mieux gouvernés ; que quand
ils sont tenus par des religieux ou par des

religieuses, et administrés par charité, ils le

sont mieux que par entreprise et par des
régisseurs à gages : la police la plus vigi-

lante ne fera jamais ce que fait 1 1 charité

chrétienne. On vient d'en acquérir une
preuve toute récente. Un savant de l'acadé-

mie des sciences, envoyé par le gouverne-
ment pour examiner les hôpitaux d'Angle-
terre, a dit à son retour : // rèijne une police

très-exacte dans ces établissements ; mais il y
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manque deux choses, nos curés et nos hospi-

talières.

Quelques spéculateurs ont prétendu que
tous les hôpitaux devraient ressortir à un
bureau général, afin de pouvoir prendre le

superflu des uns pour subvenir au néces-

saire des autres : Le souverain, disent-ils,

doit être le caissier général de ses sujets.

Fausse politique. Le gouvernement est trop

sage pour l'adopter. 1° 11 faudrait savoir

d'abord s'il y a quelques hôpitaux dans le

royaume qui aient du superflu. 2 11 est ab-
surde de vouloir surcharger un gouverne-
ment déjà écrasé par les besoins, par l'in-

quiétude ambitieuse, par les passions folles

de vingt-cinq millions d'hommes. 3° Ce plan

est déjà suivi en partie pour les hôpitaux
militaires, et il est conslaté, par des visites

authentiques, que ce ne sont pas les mieux
administrés, k" Où placera-t-on le bureau
général? Dans la capitale, sans doute. Lors-

qu'il surviendra un besoin pressant aux ex-

trémités du royaume, avant que les com-
missaires soient avertis, qu'ils se soient as-

semblés, qu'ils aient délibéré et calculé,

qu'ils aient fait parvenir des secours où ils

sont nécessaires, les malades auront péri.

5 U Le gouvernement a beau redoubler de vigi-

lance, former des plans, prendre de sages

mesures, il sera toujours trompé et décon-
certé par les friponneries des subalternes.

Donnez-nous de la religion et des mœurs,
toutes les administrations seront pures. —
On déclame contre le luxe des bâtiments et

contre les dépenses superflues qui se font

dans les hôpitaux : il peut y en avoir; mais
enfin, malgré tous les abus, les maisons de

charité sont encore le sanctuaire de la ver-

tu, l'honneur de la religion et de l'humanité.

Dès que l'on supputera combien coûtent les

bonnes œuvres, combien l'on gagnerait en

les supprimant, tout est perdu. Supprimez
les dépenses des spectacles, des plaisirs

corrupteurs, des talents frivoles, vous aurez
abondamment de quoi entretenir les hôpi-

taux. Mais celte économie n'est pas du goût

de nos politiques antichrétiens.

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'en cen-
surant la charité chrétienne, ils nous van-
tent celle des Turcs; bientôt peut-être ils

nous proposeront pour modèle celle des In-

diens, qui ont des hôpitaux pour les ani-

maux, et qui n'en ont point pour les hom-
mes. Déjà ils nous citent l'exemple des An-
glais, qui pourvoient aux besoins publics

par des associations libres. Mais il ne fallait

pas dissimuler qu'outre ces associations il

y a une taxe très-forte pour les pauvres, que
celle contribution est iorcée, et qu'elle est

devenue insupportable. D'après un état re-

mis au gouvernement d'Angleterre, il est

prouvé que la totalité des sommes levées

pour le soulagement des pauvres de ce

royaume, depuis vingt ans, monte, année
commune, à deux millions cent soixante et

treize mille livresslerling. La moitié de cette

somme serait plus que suffisante pour nour-
rir tous les vrais pauvres, el le surplus pour-

rail être appliqué aux dépenses publiques.

Dict. de Théol. dogmatique. JI.

Le gouvernement est occupé des moyens do

délivrer la nation du fardeau de cette taxe,

qui dans certaines paroisses est presque
double de celle des terres. Mercure de Fran-
ce, 18 février 1780; Journal politique, pag.

V22. Voilà ce que les Anglais ont gagné à
changer en taxe forcée des aumônes volon-
taires, et qui pouvaient être de quelque mé-
rite devant Dieu. Aussi ont-ils élevé à Lon-
dres un hôpital pour les invalides, surtout

pour les matelots, et un pour les insensés,

et ils en ont pris le modèle chez nous. Des
Anglais sensés, qui ont vu celui des Enfants
Trouvés à Paris, ont regretté de n'en pas
avoir un semblable.

Il est encore bon d'observer que la plu-

part des hôpitaux de Paris et du royaume
ont été fondés, élevés et réglés par des ma-
gistrats célèbres par leurs lumières et par
leur expérience ; ceux-ci étaient certaine-

ment plus en état d'en peser les avantages
et les inconvénients, que des hommes qui
n'ont rien vu, rien fait, rien gouverné, qui
croient réformer l'univers dans leur cabi-

net, et qui voudraient tout détruire, parce
qu'ils ne sont pas assez sages pour rien cor-

riger. — Si un de vos frères tombe dans la

pauvreté, dit le Seigneur aux Juifs, vous
n'endurcirez point vos cœurs ; mais vous lui

tendrez la main et lui donnerez du secours....

Il y aura toujours des pauvres parmi vous;
c'est pourquoi je vous ordonne de les secourir

et de les accueillir comme vos frères. (Dent.

xv, 7 et il). Mon fils, ne refusez point l'au-

mône au pauvre, ne détournez point de lui

vos regards, ne méprisez point sa misère, ne
lui rendez point par vos rebuts l'indigence,

plus amère, ne lui donnez point lieu de vous
maudire; car le Seigneur entendra ses plain-
tes, il exaucera les vœux que le pauvre for-
mera contre vous [Eccli. iv, 6). Jésus-Christ

a renouvelé cette morale : Faites du bien à
ceux même qui ne le méritent pas, afin de res-

sembler à votre Père céleste, qui fait luire son
soleil sur les bons et les méchants, et tomber
la rosée sur les justes el les pécheurs (Matth.,

vin, ko). Ces leçons valent certainement
mieux que les spéculations creuses des phi-
losophes. Voy. Aumône.
De tous les hôpitaux de l'Europe, l'Hôtel-

Dieo de Paris est le plus célèbre par son an-
tiquité, par ses richesses, par son gouverne-
ment, par le nombro des malades. Tout ce

que les historiens les plus exacts ont pu re-

cueillir, s'est borné à prouverque celle mai-
son de charité existait avant Charlemagne,
par conséquent avant l'an 81 i. Le huitième

concile de Paris, tenu l'an 829, ordonna que
la dime de toutes les terres cédées aux cha-
noines de Paris par l'évêque Incade, serait

donnée à l'hôpital de Saint-Christophe, dans
lequel les chanoines exerçaient la charité

envers les pauvres. L'au 1002, l'évêque de
Paris céda aux chanoines tous ses droils sur
cet hôpital, el cette cession fut confirmée
par une bulle du pape Jean XV11J, en 1007.
Conséquemment le chapitre de Paris est

toujours demeuré en possession de l'admi-

nistration spirituelle de l'Uôtel-Dieu, dont

39
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le gouvernement temporel a changé plu-

sieurs fois.

Le père Héiyot nous apprend qu'en 1217

et 1223 il y avait dans cette maison trente-

huit religieux el vingt-cinq religieuses pour

la desservir. On ne sait pas précisément en

quel temps les religieux ont été supprimés
;

il n'y a plus aujourd'hui que des religieuses,

et cet hôpital est desservi in divinis par des

prêtres, sous l'inspection du chapitre. L'an

13i8, pendant la peste noire qui enleva près

des deux tiers des habitants de l'Europe, ces

vertueuses filles poussèrent 1.) charité en-
vers les malades jusqu'à l'héroïsme. La
multitude de celles qui périrent en assistant

les pestiférés ne rebuta point le courage des

autres, il fallut renouveler plusieurs fois

leur communauté; mais elles bravèrent la

mort tant que dura la contagion. C'est en
1630 que ces religieuses ont été réformées,

et mises dans l'état où elles sont aujour-

d'hui ; elles sont habillées de blanc, avec un
voile et un mauteau noir; leur nombre est

ordinairement de quatre-vingts. Recherches

tur Paris, par M. Jaillot; Eislotre des Or-
dres religieux, lomeltl.

ltien n'est certainement plus admirable
que la charité el le courage avec lequel ces

vertueuses filles soignent les malades les

plus infects; dans cette maison, personne
n'est refusé ni rebuté; c'est l'asile général

de la pauvreté souffrante. On y voit sou-
vent des personnes de la plus haute nais-

sance, qui se cachent aux yeux du monde
pour aller partager avec les religieuses les

fonctions charitables de leur étal. La reli-

gion seule peut inspirer cet héroïsme; il n'y

en eut jamais d'exemple avant la publication

de l'Evangile, ni hors du christianisme.

Pendant l'incendie qui arriva dans cette

maison en 1772, l'on ne put voir, sans être

édifié el attendri, M. l'archevêque de Paris,

le clergé séculier et régulier, les premiers
magistrats, accourir pour sauver les mala-
des, et les faire transporter dans l'église

cathédrale; le temple (Iq Seigneur devint le

refuge des fidèles souffrants, et les actions

de grâces de ces malheureux échappés du
danger se réunirent aux chants et aux
louanges des ministres des autels. Voy. Hos-
pitaliers, Hospitalières.

C'est néanmoins de l'état actuel de cette

maison célèbre que l'on part pour décrier

les hôpitaux en général. On a peint, dans
le style le plus énergique, le mal qui en
résulte : les malades entassés au nombre de
trois ou quatre mille, dontquatrese trouvent
souvent réunis dans un même lil, le tour-
ment, l'infection, la contagion, auxquels ils

.sont exposés, la mort qui entre, pour ainsi

dire, en eux par tous les sens. La prétendue
ebarilé qui les traite ainsi n'esl-elle pas,

dit-on, une vraie cruauté? Ne vaudrait-il

pas mieux que les malades fussent soignés
dans leur famille par leurs parents, leurs
amis, leurs voisins : qu'il y eût des bureaux
el des dépôls dans toutes les paroisses, etc.?

Que l'on nous permette, à ce sujet, quel-
ques réflexions. t u Tous ces inconvénients,
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vrais ou exagères, viennent évidemment de
l'étendue énorme et de la population excès-»

sive de la ville de Paris ; ils ne peuvent donc
avoir lieu ailleurs ; ils ne se trouvent point

dans le grand hôpital de Lyon, quoique le

plus nombreux de tous, après l'Hotel-Dieu

de Paris, encore moins dans ies autres. Or,
il est absurde de juger de tous les hôpitaux
par les inconvénients d'un seul, el de ca-
lomnier la charité de nos pères, parce qu'ils

m'eut pas prévu que Paris deviendrait un
jour le gouffre de l'espèce humaine. 2e Un
Irès-graud nombre des malades de l'Hôlel-

Dieu sont des étrangers, des ouvriers arrivés

des provinces, qui n'ont ni famille, ni habi-
tation fixe. Dans la plupart même des pe-
tits ménatres de Paris, l'homme et la femme
gagnent leur vie séparément l'un de l'autre ;

si l'un tombe malade, l'autre est dans l'im-

possibilité de le soigner ou de payer une
garde. Plusieurs ont à peine un mauvais lit,

et des haillons pour se couvrir. S'il n'y a
point d'hôpital, quelle sera leur ressource?
Il en coûtera au moins le double pour les

soigner ailleurs, et jamais une paroisse ne
se chargera des malades d'une autre. 3' Que
l'on multiplie tant qu'on pourra les hospices

particuliers, les maisons de charité, les bu-
reaux d'aumônes, etc., rien de mieux; ce

sonl autant de ressources à la décharge de
l'Hôtcl-Dieu; mais, quoi que l'on fasse,

celui-ci sera toujours d'une nécessité aussi

indispensable que les hôpitaux militaires

dans les villes de garnison. Nous applau-
dissons sincèrement au projet dont le gou-
vernement est actuellement occupé ,

pour
pourvoir au meilleur traitement des pau-
vres malades; mais nous ne faisons aucun
cas des diatribes dans lesquelles on prétend

démontrer que tous les hôpitaux en général

sonl une institution mal entendue, et que
les fondateurs n'avaient pas le sens com-
mun. Rien ne nous paraît plus pitoyable

que l'enthousiasme des journalistes et des

écrivains qui croient payer avec des phrases
le Iribu qu'ils doiventà l'humanité, etqui ne

voudraient pas retrancher sur leurs plai-

sirs un écu pour soulager un malade.

* 110PKINSIANS ; l'une de ces mille sectes éphé-

mères que l'anglicanisme a entaillées. Elle lire son

nom d'Ilopkius, moit ei)1803. Celle secte unit l'a-

mour de Dieu l'amour du prochain el l'amour de

soi; pour en faire un faisceau qui soit le principe

de nos œuvres. — Noire nature détliue nous csi

plus glorieuse el plus mile que L'état d'innocence
,

parce que nous avons ainsi obtenu que le Fils do

Dieu descendit jusqu'à nous, pour nous élever jus-

qu'à lui. Quant à la justification, les uopkihsîàns ad-

nietienl la Doctrine de Calvin, à l'exception de l'im-

putation, qu'ils rejettent.

HORLOGE. 11 est parlé d'une horloge d'A-

chaz dans l'Ecriture sainte. Nous lisons,

l V lieg. xx, que Ezéchias étant attaqué d'uni;

mal ;die mortelle, le prophète Isaïe vint lui

dire de la part de Dieu : Mettez ordre à vos

affaires, parce que vous mourrez. Ce piioce

ayant prié Dieu avec larmes, en lui deman-
dant si guôrison, le prophète retourna in-

continent lui dire : Le Seigneur a exauce
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votre prière, vous guérirez, dans trois jours

vous irez au temple. Quel signe en aur;ii-je ?

lui repartit le roi. Le voici, dit le prophète.

Vonlez-vous que l'ombre du soleil avance de

dix lignes, ou quelle rétrograde d'aidant ?

Vîntes, dit Ezéchias, qu'elle rétrograde. Alors,

â la prière d'Isaïc, Dieu /il rétrograder de

dix lignes l'ombre du soleil sur /'horloge d'A-
chaz. Le même fail esl rapporlé dans Isaie,

c. xxvin, v. 1, et dans le II livredes Parai.,

c. xxxn, v. 2i et 31.

On demande ce que c'était que cette hor-

loge, ou ce cudran d'Achaz; de quelle ma-
nière s'exécuta la rétrogradation de l'ombre

du soleil ; si ce fut un miracle ou non. 11 y a,

sur ce sujet, une très -bonne dissertation

dans la Bible de Chais, tom. VI, n" pari.,

pag. 1. Il suffira d'en donner un court

extrait.
1° Il est constant que les cadrans solaires

n'ont été connus à Rome et en Occident que
deux cent soixante-deux ans avant Jésus*

Christ , par conséquent quatre cent cin-

quante-deux ans après la date de la maladie
d'Ezéchias

;
que les Grecs n'ont commencé

à en faire usage que deux cent quatre-vingt-

cinq ans plus tôt, ou cent soixante-sept ans
après ce même événement. Mais il n'est pas
moins certain que les Babyloniens, appli-

qués de tout temps à l'astronomie, furent

les inventeurs du cadran solaire, qu'ils en
usèrent longtemps avant les Grecs, et que
ceux-ci l'avaient emprunte d'eux. Hérodote
l'assure positivement, 1. n , c. !09. Hien
n'empêche donc qu'Achaz, roi de Juda, qui

était en relation très-étroite avec le roi de
Babylone, qui s'était même rendu tributaire

de ce monarque, n'ait pu en recevoir un
cadran solaire. — 2° De quelle manière ce

cadran était-il gradué? En combien de par-

lies partageait-il le jour dans les différentes

sai ons ? Combien valaient les dix degrés,

ou les dix ligues sur lesquelles lsaïe fit ré-

trograder l'ombre ? C'est sur quoi il serait

difficile d'accorder les savants; on ne peut

en raisonner que par conjecture. Celle qui
paraît la plus probable est que, comme les

Babyloniens avaient divisé le cercle en
soixante parties ou soixante degrés , ils

avaient partagé de même le cercle que le

soleil parcourt en vingt-quatre heures selon

notre manière de compter
;
qu'ainsi dix de-

grés sur le cadran d'Achaz pouvaient mar-
quer un espace de quatre heures ; mais on
ne sait point si chacun de ces degrés n'était

pas partagé en plusieurs sous-divisions, et

alors dix lignes auraient pu marquer moins
d'une heure.— Ce qui augmente la difficulté,

c est que les anciens ne divisaient pas

,

somme nous, le jour cl la nuit en vingt-

quatre parties égales; le mol heure ne si-

gnifiait pas chez eux la même chose que
chez nous, et nous ignorons si les heures
babyloniennes n'étaient pas inégales, sui-

vant les différentes saisons, comme chez les

autres peuples. Quoi qu'il en soit, il n'est

pas nécessaire de supposer que les dix li-

gnes du cadran d'Achuz, sur lesquelles l'om-

bre rétrograda, desiguaieul un long espace

de temps ; quand elles auraient marqué seu-
lement un tiers, un quart do nos heures, ou
quelque chose de moins, le miracle n'en
aurait pas été moins sensible , ni moins
frappant pour Ezéchias; et puisqu'il était
opéré pour lui seul, il n'est pas certain que
l'on s'en soit aperçu ailleurs. — 3° Les in-
crédules, qui ne veulent admettre aucun mi-
racle, ont insisté beaucoup sur l'impossibi-
lité de celui-ci. Il est impossible, disent-ils,

que le soleil, ou la terre, ail pu avoir un
mouvement rétrograde , sans déranger la
marche des autres corps célestes, sans trou-
bler la nature entière; toutes les nations
auraient aperçu ce prodige, et en auraient
fail mention dans leurs annales; aucune
cependant n'en a parlé, il n'est connu que
par l'histoire juive. Mais cette histoire ne
dit point que le soleil ou la terre ont eu un
mouvemeut rétrograde ; elle dit que Yomhru
a rétrogradé sur le cadran d'Achaz. Or,
celle rétrogradation a pu se faire sans dé-
ranger en aucune manière le mouvement
diurne de la terre; il a suffi de donner une
inflexion aux rayons du soleil, qui tombaient
sur l'aiguille du cadran, pour que l'ombre
de cette aiguille se tournât du colé opposé.
Dieu a criaillement pu le faire, sans qu'il

en résultât aucun inconvénient. Mais ce
phénomène, offert par le prophète à Ezé-
chias, accepté par ce roi, et exécuté sur-le-
champ, esl un miracle incontestable. Quand
il y aurait une cause naturelle capable de
produire une réfraction considérable des
rayons du- soleil, cette cause n'a pu se trou-
ver présente à point nommé pour agir à la

volonté du roi et du prophète.
Horloge, Horologion, livre ecclésiastique

des Grecs, qui leur sert de bréviaire , et

ainsi nommé, parce qu'il contient l'office

des heures canoniales du jour et de la nuit.

Comme il leur fallait plusieurs livres diffé-

rents pour chanter leur office, sous le pape
Clément V11I, Arcadius, prêtre grec de l'île

deCorfou. qui avait étudiéà Borne, recueillit

de tous les livres un office complet dans un
seul volume, afin qu'il pûl leur servir de
bréviaire; mais les Grecs l'ont rejeté; il a
seulement été adopté par quelques moines
grecs, qui ne sont pas éloignes de Home et

qui en dépendent.
HOSANNA. Les Juifs nomment ainsi une

prière qu'ils récitent le quatrième jour de la

fêle des Tabernacles ; ce mot hébreu signifie

Sauvez-nous , conservez-nous. Le rabbin
Elias dit que les Juifs donnent aussi le nom
d'hosanna aux branches de saules qu'ils

portent à la main pendant cette fêle, parce
qu'en les agitant de tous côtés ils chaînent
fréquemment hosanna.
Ceux d'entre les Juifs qui reconnurent

Jésus-Christ pour le Messie , et qui le re-

çurent comme tel lorsqu'il entra à Jérusa-
lem, huit jours avant la pâque, Matlh.

,

c. x\i, v. 9, criaient hosanm, conservez ou
sauvez le Fds d- Divid. Grotius, dans son
commentaire sur ce chapitre, observe que
la fèie des tabernacles, chez le Juifs, n'était

pas seulement destinée à nppeler la nié-
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moire de leur sortie de l'Egyple, mais en-

core à témoigner l'attente du Messie; que

même aujourd'hui, le jour qu'ils portent

des rameaux, ils disent qu'ils souhaitent de

célébrer celle tête à l'avènement du Messie

qu'ils attendent : d'où il conclut que le

peuple, en poilant des rameaux devant Jé-

sus-Chiist. attestait qu'il était véritablement

leMessie. R. Simon, Supplément aux céré-

monies des Juifs.

HOSPITALIERS, nom général donné à

tous les religieux qui se consacrent au ser-

vice des pauvres, des malades, des pèlerins,

etc. C'est aussi le nom particulier d'une

congrégation établie pour ce sujet en Italie

par le pape Innocent III :ces religieux sont

habillés de noir comme les prêtres, et ils

ont une croix blanche sur leur robe et sur

leur manteau. Mais il y a un grand nombre
d'autres ordres ou congrégations de ces

hommes utiles, comme les frères de la rha-

rilé, ou religieux de Saint-Jean-de-Dieu

,

les celliles, les clercs réguliers serviteurs

des malades, les frères infirmiers minimes,

ou obrégons , les belhléémites, etc. Nous
parlerons de la plupart en particulier.

Plusieurs ordres religieux ont été hospi-

taliers dans leur origine, et ont cessé de

l'être, comme les chanoines réguliers de
Saint-Antoine de Viennois, et ceux du Saint-

Esprit ; deux instituts supprimés en France
depuis peu. Les chevaliers de Malte, deve-

nus un ordre militaire, étaient, dans leur

origine, une congrégation d'hospitaliers; ils

se nommaient religieux hospitaliers de Saint'

Jean-de-Jérusalem; par conséquent les or-

dres mêmes qui n'ont pas été fondés pour
cet objet pourraient, en cas de besoin, y
être employés. En général, les religieux se

servent l'un à l'autre d'infirmiers lorsqu'ils

sont malades ; l'intention de leurs fonda-

teurs a été qu'ils se dévouassent au service

du prochain, et la charité est la vertu qu'ils

leur ont recommandée avec plus de soin.

Dans les temps les plus malheureux, les

monastères ont été des hôpitaux. La plupart

des ordres hospitaliers ont été fondés à l'oc-

casion de quelque besoin public urgent et

imprévu, auquel les ressources ordinaires

ne pouvaient pas suffire, comme une conta-
gion, une maladie cruelle, telle que la peste

noire, le feu Saint-Antoine, le mal des ar-

dents, etc. Si, pendant l'espace d'un ou de

deux siècles, ces ordres se sont multipliés,

c'est qu'alors les temps étaient très-malheu-

reux, et que l'on a reconnu l'importance

des services que rendaient ces héros de la

charité chrétienne.

Ne nous lassons point ae le répéter, la

politique, la philosophie, un prétendu zèle

de l'humanité, n'ont jamais fait et ne feront

jamais ce que la religion a fait faire dans
tous les temps, dans les siècles que nous
nommons barbares, encore plus que dans les

âges prétendus éclairés. Les barbaresques,
les Sauvages même, admirent la charité des
hospitaliers. Ceux de la Nouvelle-France

,

charmés des bons offices qu'ils avaient reçus
des hospitalières de Québec et des mission-

naires, formaient entre eux le projet d'en-
lever les robes noires et les filles blanches,
et de les transplanter chez eux, meilleurs
juges en cela que nos philosophes les plus
vantés. Dans les siècles d'ignorance, on ne
dissertait pas ; on faisait le bien, et il sub-
siste encore; aujourd'hui on fait des spécu-
lations et des projets , et le résultat est

presque toujours de détruire : de quel œil
notre siècle scra-t-il envisagé par la pos-
térité?

HOSPITALIÈRES, religieuses qui se sont
dévouées au service des malades, des pau-
vres, des enfants abandonnés, etc. Un philo-
sophe de nos jours, dans un de ces moments
de raison qui ne lui étaient pas ordinaires, a
dit : « Peut-être n'y a-(-il rien de plus grand
sur la terre que le sacrifice que fait un sexe
délicat de la beauté, de la jeunesse, souvent
de la haute naissance et de la fortune

, pour
soulager, dans les hôpitaux, ce ramas de
toutes les misères humaines, dont la vue est

si humiliante pour l'orgueil humain, et si

révoltante pour notre délicatesse. Les peu-
ples séparés de la communion romaine n'ont
imité qu'imparfaitement une charité si gé-
néreuse. » Essai sur l'Jlist. générale, I. IV,

in-8, c. 135.

On est étonné quand on pense à la

multitude d'hospitalières de loule espèce que
renferme la seule ville de Paris. L'hôpital

générai, ou de la Salpêtrière, l'Hôtel-Dieti,

les maisons de la Pitié, de la Miséricorde,
de la Providence, les hôpitaux de la Ro-
quette, de Saint-Julien, de Saint-Gervais,
de Sainte-Catherine , de la Charité-Notre-
Dame, de Saint-Louis, etc., sont soignés
par des filles. Il faut y ajouter les services
que rendent, dans les différents quartiers,

les Sœurs grises ou Sœurs de la charité, les

filles de Saint-Thomas de Villeneuve, les

Miramionnes, etc. Dans les autres villes du
royaume, il en est de même à proportion.
L'on connaît les Filles-Dieu de Rouen, d'Or-
léans, de Cambrai, les hospitalières du Saint-
Esprit , de la Charité-de-Notre-Dame , de
Sainl-Jean-de-Jérusalem, de la Merci, de
Saint-Augustin, de Saint-Joseph, de Saint-
Charles, de Sainte-Marthe, les Sœurs-noires,
les sœurs de la Faille et de la Celle, etc.

Nous voudrions pouvoir n'omettre aucun
de'ces instituts, parce que ce sont autant de
trophées érigés à la gloire de la religion

chrétienne et catholique. Nous n'avons pas
besoin d'un autre signe pour distinguer les

vrais disciples de Jésus-Christ d'avec ceux
qui en prennent faussement le nom. L'on
connaîtra, dit-il, que vous êtes mes disciples,

si vous vous aimez les uns les autres [Joan.

xin, 35). Pour nous faire connaître en quoi
consiste l'amour du prochain, il propose la

parabole du Samaritain qui prend pitié d'un
malheureux blessé, le soigne et lui procure
du secours. Lac, c. x, v. 33.

Parmi les hospitalières, les unes font des

vœux solennels, les autres des vœux sim-
ples

;
plusieurs ne les foui que pour un an,

quelques-unes n'en font point. Sous divers

habits, sous des règles différentes, avec des



«253 nos nos «254

régimes très-variés, leurs services sont les

mêmes. Les protestants , en condamnant
Irès-imprudemment le célibat et les vœux
monastiques, ont étouffé le zèle charitable
des Gdèles île l'un et de l'aulre sexe qui se

consacrent au service des malheureux. Les
personnes mariées ont d'autres obligations à
remplir. Elles sont occupées, dit saint Paul,
des choses de ce monde et du soin de se

plaire l'un à l'autre; les célibataires cl les

vierges sont occupées de Dieu et de leur sanc-
tification, / Cor., c. vu, v. 35; et ils savent
qu'un des moyens les plus sûrs de se sanc-
lifier est de se consacrer au service du pro-
chain.

HOSPITALITÉ, usage de recevoir et de
loger les étrangers par motif de charité.

Quelques censeurs, peu instruits des mœurs
des différents peuples, se sont plaints de ce
que l'hospitalité n'est plus exercée aujour-
d'hui comme autrefois : Il est étonnant, di-

sent-ils, que celle vertu ne subsiste plus dans
le christianisme, qui commande si étroite-

ment la charité ; ils ont élevé jusqu'aux nues
la générosité des anciens à cet égard, et celle

de quelques peuples que nous regardons
mal à propos comme barbares, puisqu'ils

ont plus d'humanité que nous. Quelques ob-
servations démontreront l'injustice de cette

censure.

I" Les anciens étaient plus sédentaires
que nous, ils voyageaient beaucoup moins

;

alors les peuples vivaient isolés, presque
toujours en inimitié el en guerre contre leurs
voisins; ils no connaissaient pas le com-
merce, il n'y avait ni routes habituellement
fréquentées, ni auberges pour recevoir les

voyageurs; même sous l'empire romain, les

voilures publiques n'étaient destinées qu'à
ceux qui voyageaient par les ordres cl pour
le service du souverain. On n'était donc pas
dans le cas de recevoir beaucoup de voya-
geurs, ni d'exercer Irès-fréquemment l'hos-

pitalité. Si elle n'avait pas été pratiquée
pour lors, tout étranger aurait été en danger
de périr par la faim ; c'était donc alors une
bonne œuvre absolument nécessaire. Il n'en
est pas de même aujourd'hui : pour peu
qu'un homme ait de fortune, il peut être

aussi commodément en voyage que chez lui.

Les Arabes et les autres peuples nomades
sont encore hospitaliers comme autrefois

,

parce que la même difficulté de voyager sub-
siste encore chez eux. il est bon de leur en
faire un mérite; mais il ne faut pas s'en

servir pour déprimer nos mœurs. — 2" L'on
suppose mal à propos que l'hospitalité n'est

plus pratiquée dans le christianisme; les

apôtres l'ont recommandée aux ecclésias-

tiques el aux simples fidèles. / Tint., c. ni,

v. 2: fit., c. i, v. 8; Hebr., c. xm, v. 2;
/ Pétri, c. iv, v. 9, etc. Jamais ces leçons
n'ont été absolument oubliées. Sans parler
îles hospices ou hôpitaux, fondés dans plu-
sieurs villes pour recevoir les voyageurs
pauvres ou surpris par des besoins impré-
vus, dans les lieux écartés des grandes
routes, où il y a rarement des auberges, il

n'est aucun curé de paroisse qui ne se fasse

un devoir d'exercer l'hospitalité envers un
étranger honnête. Elle est exercée dans les

monastères éloignés des villes, plusieurs en
ont été spécialement chargés par les fonda-
teurs; il n'est aucun voyageur en état de se
faire connaître et de répondre de ses actions
qui ne trouve un accueil poli, des secours
en cas de besoin, avec plus de facilité que
chez les anciens peuples. Dans les provinces
les plus pauvres, le simple peuple, malgré
son indigence, exerce l'hospitalité autant
qu'il le peut. Si l'on connaissait mieux les

mœurs et le caractère des habitants de la

campagne, on en aurait meilleure opinion
que l'on n'en a communément ; partout où
il y a du christianisme , la charité règne
plus ou moins. Mais les habitants des villes

ne connaissent que leurs propres usages ; ils

jugent des mœurs du reste de l'univers par
celles de leurs concitoyens.
HOSTIE, victime, ce que l'on offre en sa-

crifice. Ce mot, dérivé do hostis, ennemi,
nous rappelle en mémoire la barbarie des
anciennes mœurs; il nous apprend que tout
ennemi pris à la guerre était dévoué à la

mort. Il eu est encore ainsi parmi les sau-
vages.

A propos des sacrifices offerts pour apaiser
la justice divine, des victimes de propiliatiou
que l'on nommait hostiœ piaculares. quelques
censeurs ont dit que ce moyen commode de
se tranquilli-er la conscience , s'est glissé

sous loules sortes de formes dans la plupart
des religions. 11 faut, du moins, eu excepter
le christianisme; il nous enseigne que le

seul moyen d'obtenir le pardon du péché, et
de se tranquilliser la conscience, est une pé-
nitence sincère. Or, celle-ci renferme non-
seulement le regret et l'aveu du péché, mais
la réparalion du tort que l'on a fait, s'il est
réparable.

Sans nous informer de ce que les païens
ont pense, ni de ce qu'ils ont fait, nous as-
surons hardiment que les adorateurs du vrai
Dieu, les patriarches, les Juifs, ne se sont
jamais persuadé qu'une victime offerte à
Dieu, sans regret d'avoir péché, sans avoir
la volonté de réparer le mal et de se corri-
ger, fût un moyen d'apaiser la justice divine -

et de se tranquilliser la conscience. Si ja-
mais les Juifs ont été dans celle erreur, ce
n'est pas fiule d'avoir été avertis du con-
traire. Dieu leur déclare, par ses prophètes,
qu'il n'agrée ni leurs victimes, ni leurs jeû-
nes, ni leurs hommages, parce qu'ils ont le

cœur pervers. Il leur ordonne de purifier

leur âme en renonçant au ciime, d'exercer
la justice et la charité envers les pauvres,
les opprimés, les veuves et les enfants aban-
donnés, d'être plus humains envers leurs
débiteurs et leurs esclaves, de soulager ceux
qui souffrent, etc.; alors il promet de leur
pardonner. Isàie, c. i, v. Il et suiv.; c. lviii,

v. 3 et suiv.; c. lix, v. 2, elc. Il ne s'ensuit
pas de là qu'une hostie, une victime, un sa-
crifice de propiliatiou, fussent inutiles. Celui
qui les offrait était censé dire à Dieu : Sei-
gneur, j'ai mérité ia mort par mon péché, je-

1 atteste ainsi eu niellant collo victime à m»
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place; daignez agréer cet aveu public de ma.

faute, et me pardonner. Ce n'est point là

une vaine cérémonie.

Hostib, dans le christianisme, se dit de la

personne du Verbe incarné, qui s'est offert

lui-même en sacrifice à son Père sur la

croix pour les péchés des hommes. Il ne

faut pas conclure de là que le pécheur est

dispensé de satisfaire lui-même à la justice

divine; c'est au contraire de la rédemption
même que les apôtres concluent la nécessité

d'éviter le péché, et de fit i ro de bonnes œu-
vres : Jésus-Christ, disent-ils aux fidèles, a

souffert pour vous, et vous a donné l'exemple

afin que vous suiviez ses traces ; il a porté

sur son corps nos péchés sur la croix, afin

que nous mourions au péché, et que nous vi-

vions pour la verlu(l Pétri, ii, 21 et 24 ;J?om.

vi, 11, elc). Mais nos satisfaclions et nos

bonnes œuvres ne peuvent avoir aucune va-

leur qu'en vertu des mérites de Jésus-Christ.

Telle est la croyance chrétienne.

Hostie se dit encore du corps et du sang

de Jé^u^-Christ, renfermés sous les appa-
rences du pain et du vin dans l'eucharistie,

parce qu'on ies offre à Dieu connue une vic-

time dans le saint sacrilice de la messe; ou
plutôt, c'est Jésus-Christ lui-même qui con-
tinue de s'offrir à son Père par les mains des

prêtres, et qui exerce ainsi sur les autels

son sacerdoce éternel. Après la consécra-
tion, le prêtre élève l'hostie et le calice,

pour faire adorer au peuple Jésus-Christ

présent. Voy. Messe. L;e là on appelle hos-

tie le pain destiné a être consacré. Les hos-
ties qui servent pour la messe sont plus

grandes que celles que l'on réserve pour la

communion des Gdèles.

Bingham, qui ne laisse échapper aucune
occasion de blâmer l'Eglise romaine, dit que
ces hosties ne sont pas du pain usuel

,
que

l'usage en est très-récent; il pense, comme
1rs Grecs ,

qu'il est mieux de se servir de
pain levé que de pain azyme. Orig. ecclés.,

t. VI, I. xv, c. 2, § 5. Cependant il nous pa-

raît que de la farine de froment, détrempée
d'eau et cuite au feu, est véritablement du
pain, et que la forme en est indifférente :

que les pains soient longs ou ronds, plats

ou en boule, épais ou déliés, c'est toujours

du pain. Voy. Azyme.
Saint Paul a pris le nom A'hostie dans un

sens figuré , lorsqu'il a dit , Hebr., c. xm,
v. 15 : Offrons à Dieu, par Jésus-Christ, une
hostie continuelle de louanges... ; souvenez-

vous d'exercer la charité, et de faire part de

vos biens aux autres; car c'est par de sembla-

bles hosties que l'on se rend Dieu favorable.

Il ne s'ensuit pas de là que quand Jlsus-

Christ, soit mourant sur la croix, soit ol ert

sur les autels, est appelé hostie ou viclime ,

ce soit encore dans un sens figuré , comme
le prétendent les sociniens et les prolestants.

Selon saint Paul , Jésus-Christ a remplacé
les hosties et les sacrifices de l'ancienne loi

en s'offrant et en s'immolant lui-même ; il

est prêtre, pontife, sacrificateur, dans louto

la rigueur du terme. Hebr., c. vu , v. 9,

10. Voy. Sacuificis.

Hostie pacifique. On appelait ainsi, dans
l'ancienne loi, les sacrifices qui étaient of-
ferts pour remercier Dieu de quelque bien-
fait , ou pour lui demander de nouvelles
grâces. La victime était divisée en trois

paris, dont l'une était consumée par le feu
sur l'autel, l'autre appartenait aux prêtres;
la troisième était mangée par celui ou par
ceux qui l'avaient offerte : au lieu que dans
les sacrifices d'expiation lout était consumé
ou par le feu ou par les prêtres, rien n'était

réservé pour celui qui offrait. Levit., c. ni,

v. 1, elc. Moïse offrit des hosties pacifiques,

après que Dieu eut donné la loi aux Israé-
lites. Exod., c. xxiv, v. 5. Mais ce peuple
commit une énorme profanation en offrant

le même sacrifice au veau d'or; c. xxxn,
v. 6. Cette offrande était nommée sacrifice

eucharistique , lorsqu'elle était destinée à
rendre grâces a Dieu.
Comme en hébreu le même terme signifie

la paix et la prospérité, plusieurs commen-
tateurs ont appelé les hosties pacifiques sa-
crifices de prospérité.

HOTEL-DIEU. Voq. Hôpital.
HUGUES DE SA1NT-V1CTOH , chanoine

régulier et prieur de l'abbaye de Saint-Vic-
tor à Paris, a été l'un des Ihéologiens les

plus célèbres du xir siècle; il mourut l'an

1142. Ses ouvrages ont été recueillis et im-
primés à Rouen l'an 1648, en 3 vol. in -fol.

Le plus estimé est un traité des sacrements.
Les auteurs de VHistoire de l'Eglise gallicane

ont fait un éloge complet des talents et des
vertus de re pieux chanoine, et ont donné
la notice de ses ouvrages, tom. IX, 1. xxv,
an, 1142.

HUGUENOT. Voy. Protestant.
HUiLlî. Dans l'EciiU.re sainte,ce nom est

souvent pris dans un sens figuré. Comme
l'huile sert de nourriture, entre dans les par-
fums, esleniployée comme un remède, se ré-

pand aisément
,
pénètre les corps solides,

s'allume et donne de la lumière, ces diffé-

rentes propriétés ont donné lieu à des mé-
taphores. L'huile a été regardée comme un
sjuibole de la grâce divine qui s'insinue
doucement dans notre âme, la réjouit et la

console, guérit ses infirmités, la fortifie, l'é-

clairo et la fait briller par ia vertu.
1° L'huile a désigné la fertilité et l'abon-

dance. Dans Jsuïe, c. v, v. i, cornu ftlius olei

signifie un coin de terre grasse et fertile ;

au figuré, c'est l'abondance des dons de Dieu:
ps. x\n, v. 5, vous avez engraissé ma tête

û'huile, c'est-à-dire, vous m'avez comblé de

vos bienfaits ; ps. xliv, v. 8 , oleum lœlitiw

est l'abondance des grâces de Dieu et des

dons surnaturels. Lorsque le psalmistedil ,

ps cxl, v. 5
,
que l'huile du pécheur n'en-

graisse point ma tête, il entend qu'il ne veut

avoir aucune part aux biens, à la prosDé-

rilé, aux plaisirs des pécheurs.
2° Comme les Orientaux ont toujours fait

grand usage des essences et des huiles odo-

riférantes, exhilarare faciem in oleo[l's. cm,
v. lo.) c'est se parfumer le visage. Dans la

joie et dans les autres fêles, on se parfumait

de la létc aux pieds ; dans lo deuil et dans la
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tristesse, on s'en abstenait ; de là Isaïe dit,

c. lxi, v. 3, oleum gaudii pro luetu , pour
exprimer la joie qui succède à la tristesse ,

joie que l'on témoignait toujours par le soin
de se parfumer. Dans l'Ecclésiastc, c. ix,

v. 8, il est dit : Que vus habits soient toujours
blancs, et que /'huile ou le parfum ne mon jue
point à votre tête. On conçoit que l'auteur
n'a pas prétendu par là donner un précepte
de propreté et de magnificence, mais que
son dessein a été de recommander la pureté
de l'âme et l'assiduité à donner bon exem-
ple. — llépandre des parfums sur quelqu'un
était une marque d' honneur et de respect ;

on en donnait aux convives que l'on rece-
vait chez soi , on les prodiguait pour les

grand%; conséquemment une onction d'huile

parfumée était censée rendre une personne
sacrée. Celte action est donc devenue natu-
rellement un symbole de consécration , mê-
me pour les choses inanimées. Jacob . pour
consacrer une pierre et en faire un autel, y
répand de i'huile. Gen. c. xxvm , v. 18;
c. xxxv, v. li. Minutius-Félix, c. 3 ; Arnobe,
1. 1, nous apprennent que la même cérémo-
nie se faisait par les païens; il ne s'ensuit

pas de là que ces derniers avaient eu con-
naissance de l'action de Jacob, et qu'ils

avaient intention île l'imiter : un symbole
naturel , et qui vient de lui-même dans l'es-

prit des hommes, a pu avoir lieu chez toutes
les nations, dans la vraie et dans les fausses
religions, sans que les unes l'aient emprunté
des autres. Aussi, dans le style de l'Ecriture
sainte, une personne ointe est une personne
sacrée; huile a signifié l'onction même et la
personne qui l'avait reçue, un roi, un prê-
ire, un prophète. Isaïe. c. x, v. 27, dit que
le joug d'Israël se brisera à l'aspect de Yhuile,
c'est-à-dire par la présence d'un persounago
sacré. Le paraphrasle chaldéen fait l'appli-

cation de ces paroles au Messie, dont le nom
signifie oint ou sacré. Dans Zacharie, c. îv,

v. 14, duo filii olei sont deux prêtres ou deux
prophètes.

3" De tout temps l'on s'estscrvid'/iw'/c pour
panser les blessures; le baume du Samari-
tain est connu : conséquemment /suie, par-
lant des vices des Israélites, c. i, v. 6, dit

que la plaie d'Israël n'apaseté frottée d'huile,

n'a point reçu de remède. Les disciples de
Jésus-Christ oignaient A'huile les malades et

les guérissaient, Mare., c. yu y. 13; alors

ce n'était pas la vertu naturelle de Vhuile
qui produisait cet effet, mais le pouvoir divin
que Jésus-Christ leur avait donne.

4" Le chandelier du tabernacle el du tem-
ple était orné de sept lampes dans lesquelles
in brûlait de Vhuile. Exod., e. xxv, v. 6.

Jésus-Christ, dans la parabole des dix vier-

ges, désigne les vertus et les bonnes œuvres
par Vhuile d'une lampe. MatJi., c. xxv, v. 3
et V. Dans VApocah/psc, c. xi, v. i, deux chan-
deliers , garnis d'huile, représentent deux
personnages recommanda blés par l'éclat de

leurs vertus.

•S" La facilité avec laquelle Vhuile s'étend

et forme des taches, a donné lieu au psal-

Uiisle 'le dire d'un pécheur, que la malédic-

tion pénétrera comme Vhuile jusqu'à la

moelle de ses os. Ps. cvm, v. 18, etc.

Le sens de ces comparaisons el de ces
métaphores était plus aisé à saisir chez les

Orientaux que chez nous, parce qu'ils fai-

saient plus d'usage des différentes e pries
A'huile que nous, qui avons trouve le moyeu
d'y suppléer par le beurre, par la cire, par
la graisse des animaux. Par la niêmc raison,
pour comprendre l'énergie de la plupart des
cérémonies de religion, il faut connaître les

anciennes mœurs et les coutumes de l'Orient.

Voy. Onction, Parfum.
Huile d'onction, parfum que Moïse avait

composé pour sacrer les rois et les pontifes,
et pour consacrer les vases et les instru-
ments du culte divin, dont les Juifs se ser-
virent dans le tabernacle el ensuite dans le

temple. 11 est dit dans l'Lxodc, c. xxx, vers.

23, que ce parfum était composé de myrrhe,
de cinnamome , de calamus aromaticus et
d'huile d'olive, le tout mélangé selon l'art

des parfumeurs. Dieu ajoute que tout ce qui
aura été oint de cette huile sera sacré, et que
quiconque le touchera sera sanctifié, v. 29.
Il fut ordonné aux Israélites de garder pré-
cieusement celle huile pour les siècles futurs,

conséquemment elle fut déposée dans la

sanctuaire; mais il était défendu à tout par-
ticulier, sous peine de mort , de faire un
parfum semblable, et de l'employer à aucun
us.ige profane, v. 32. — Tous les rois ne
recevaient pas celte onction, mais seulement
le premier d'une famille qui monlait sur le

trône, et il était ainsi sacré, tant pour lui
que pour tous les successeurs de sa race.
Ceux-ci n'en étaient pas moins appelés les

oints du Seiijneur, parce que l'onction et la

roj/aufcfélaienl censées synonymes. Mais cha-
que souverain sacrificateur recevaitl'onclion
avant d'entrer dans l'exercice de ses fonc-
tions, el il en étail de même du prêtre qui
allait tenir sa place à la guerre.

Les vases et les instruments qui furent
consacrés avec Vhuile d'onction furent l'ar-

che d'alliance, l'autel des parfums, la table
des pains de proposition, le chandelier d'or,
l'autel des holocaustes, le lavoir et les vases
qui en dépendaient. Lorsque quelqu'un de
ces instruments venait à être détruit, à
s'user ou à se perdre, il put être réparé ou
remplacé tant que cette huile d'onction sub-
sista; mais elle périt dans la destruction du
premier lemple bâti par Salomoo, et manqua
dans le second édifié par Zorob.ibel

Nous avons vu, dans l'article précédent,
que de tout temps l'action de répandre sur
quelque chose une huile odoriférante , était

un symbole de consécralion; que ce rite était

déjà connu des patriarches : c'était un signe
toutaussi naturel de guérison spirituelle, de
la grâce divine et de ses opérations dans nos
âmes. L'Eglise chrétienne a donc jugé très-
sagement qu'il était à propos de conserver
ce rit ancien, universel, énergique , auquel
les peuples étaient accoutumés, el do^il ils

ne pouvaient méconnaître la signification ;

conséquemment elle s'en sert encore dans lo

baptême, dans la confirmation, dans l'ex-
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trême-onclion, dans l'ordination, de mémo
que clans plusieurs consécrations de choses

inanimées.
Huile des catéchumènes, huile consacrée

par l'évêque le jeudi saint, de laquelle on
fait une onction sur la poitrine et sur les

épaules de ceux qui reçoivent le baptême.

Saint Cyrille de Jérusalem en parle , Catéch.

mijstog. 2, n. 3; il dit aux fidèles nouvelle-

ment baptisés : « Vous avez été oints, de la

tête aux pieds, d'huile exorcisée, et vous
avez participé aux fruits de l'olivier fécond,

qui est Jésus-Christ.... Cette huile exorcisée

est le symbole de la grâce de Jésus-Chris'

qui vous a été communiquée... Par la prière

el par l'invocation de Dieu , cette huile ac-

quiert la vertu de puriGer les taches du
péché, et de chasser les démons. » Saint

Ambroise et saint Jean Chrysostome disent

quecelte onction est comme celle des athlètes

qui se préparaient au combat.
Bingham et Daillé ont affecté de remar-

quer qu'il n'est parlé de cette onction que
dans les écrits du tv siècle, et ils concluent

qu'elle n'était pas en usage dans les trois

siècles précédents. Nous sommes mieux fon-

dés à conclure le contraire. Les évéques du
iv siècle ne se sont point attribué l'autorité

d'instituer sans nécessité de nouvelles céré-

monies pour l'administration des sacrements,

ils ont seulement pratiqué et enseigné aux
fidèles ce qui avait été institué dans les temps
apostoliques. Si l'onction des catéchumènes
avait été , au iv

c
siècle, une institution nou-

velle , se serait-elle trouvée en usage dans

l'Eglise de Jérusalem, dans celle de Cons-
tantinople et dans celle de Milan? Aucune
église particulière ne s'est arrogé le droit de

changer sans raison, ou d'introduire un rile

sacramentel; les autres églises ne l'auraient

pas adopté. Aucun des Pères des trois pre-

miers siècles ne s'est attaché à décrire les

cérémonies chrétiennes; on les cachait au
contraire soigneusement aux païens. Le
silence des écrivains antérieurs au iv" siècle

ne prouve donc rien.

Mais telle est la manie des critiques pro-

testants : lorsqu'ils peuvent soupçonner que
l'Eglise catholique a négligé ou changé quel-

qu'un des anciens rites, ils lui en font un
crime, et supposent toujours qu'elle l'a fait

sans raison; eux-méines ont supprimé, par

humeur et sans aucune cause légitime, les

rites les plus anciens et les plus respectables,

parce qu'ils y voyaient la condamnation de

leurs erreurs. Puisque les onctions du bap-
tême sont un symbole de puriflcalion , de

guérison, de grâce et de force, on n'a donc
pas cru, dans les premiers siècles, que le

seul effet du baptême fût d'exciter la foi et

de nous mettre au nombre des lidèles, comme
le prétendaient les sociniens , instruits par

les prolestants. Voij. Onction.
Huile des malades, huile consacrée par

l'é\êque pour administrer aux malades le

sacrement de l'exlrême-onclion. Il est assez
Étonnant que Bingham, qui a recherché avec
tant de soin les origines des rites ecclésias-

(
tiques, n'ait rien dit de l'onction des mala-

des ; ii est à présumer que les paroles de
l'apôtre saint Jacques, c. v, v. 11, /auraient
embarrassé. Yoy. Extrême-Onction,

* HUMAINE (Unité de l'espèce). La Genèse nous
monire à nu l'arbre humanitaire. Elle nous fait voir

tous les hommes sortant d'un seul homme. Y a-t-il

une idée plus belle el plus propre à lier tous les mor-
tels par les liens du plus tendre amour? Mais, quel-

que belle, quelque grande que soit une idée, il suffit

à certains esprits qu'elle soit inscrite dans nos livres

saints pour perdre, je ne dirai pas seulement son

caracièie de grandeur et de beauté, mais mèms
toute apparence de vérité. Tel a été le sort du dogme
de l'unité de l'espèce humaine. — Ues différentes es-

pèces d'hommes, les créatures intelligentes trouvées

,en Amérique lorsqu'on la découvrit, ie verset ti du

chap. iv de la Genèse (dont l'auteur n'a pas même
su échapper à la contradiction), sont autant de preu-

ves pour les incrédules que l'assertion contenue dans

les premières pages de la Genèse est mensongère.
Pour combattre nos adversaires nous les suivrons sur

le terrain qu'ils nous ont assigné. — Nous examine-
rons donc si l'unité primitive de l'espèce humaine est

démentie, 1° par la diversité des races d'hommes
qu'on observe sur le globe ;

-1° par l'impossibilité que
les descendants de Noé aient peuplé l'Amérique ;

5° par le verset 14 du chap. iv de la Genèse, où Gain
semble persuadé que les contrées de la terre, sépa-

rées du pays où il était alors, étaient habitées par des
peuples qui n'appartenaient pas à la race d'Adam.

I. L'uDité de l'espèce humaine est-elle démentie par la

diversité des races d'hommes qu'on observe sur le

globe ?

Dieu avait formé l'univers, mais il lui fallait un
maître capable d'en contempler la magnificence. Il

réfléchit en lui-mime, et il erpa la plus belle des
créatures. Formé sur le plus beau des modèles,
l'homme devint l'image de la divinité. Aujourd'hui il

n'a plus toute l'harmonie de ses proportioos, toute la

dignité de la sialure, l'expression intelligente de ses

traits, l'inspiration de son regard, la majesté de sa

parole, en un mot toute la puissance de manifestation
qui dut lui être concédée par le Créateur. A quoi faut-

il attribuer celle dégradation? Au péché du premier
homme. Les altérations intellectuelles et physiques
neus 90iit venues de la première altération morale.
Par elle la nature humaine fut déprimée ; des pen-
chants vicieux, source des mauvaises mœurs, rem-
placèrent celle heureuse inclination vers le bien

que Adam reçut avec la vie. Par elle la terre changea
de nature, elle se couvrit de ronces el d'épines, elle

n'offrit à l'homme qu'une nom riture malsaine acquise

à la sueur de son Iront. Par elle le printemps per-

pétuel fut remplacé par celle variéié de température
que nous éprouvons. Voilà les causes de la dégrada-
tion de l'homme ; voilà ce qui explique les divers

changements qu'il a éprouvés dans son intelligence

et dans son corps.

§ I". De l'influence des mœurs sur la nature de
l'homme. — Telle a été dans tous les temps la convic-

tion de tous les peuples, que les mœurs perfection-

nent ou vicient notre nature, suivant qu'elles sont
bonnes ou mauvaises. Aussi, lorsque l'artiste veut re-

présenter un esprit céleste, il cherche instinctive- (

ment à revélir une créature aussi élevée dans l'ordre

moral, des formes les plus puies et les plus gracieu-

ses de notre ordre physique. Pour représenter l'ange

tombé, il ne lui donne pas même la forme de
l'homme. Comment l'antiquité fabuleuse repiésente-
l-elle les hommes de violence, de rapt el de meurtre ?

Elle leur donne des proportions monstrueuses el dif-

formes. Ce sont des géants, des cyclopes et même
des satyres. Appeluns-en à l'expérience. D'où vient

l'abâtardissement des plus belles races? N'est-il pas

l'effet d'un ralliueiuent de luxe, de mollesse et des

vices? D'où vieutque le peuple gangrené des capitales
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n'a que «les produits dégénérés sons le triple rapport

de la morale, de l'intelligence et de la matière, tan-

dis que des provinces et surtout des montagnes
viennent tant d'hommes remarquables de toute ma-
nière? C'est n»e la première dégradation a continué

s >n O'iivre; c'est que les mauvaises mœurs", tilles du

I
éebé originel, dépriment encore noire nature dé-

cline : c'est que souvent celle dégradation se trans-

nip'l de père en fils.* Ne voit-on pas souvent le père

léguer à son lils l'infirmité dont il est atteint? Un
Buteur ose même dire (pie, s'il nous était donné de
sonder tous les secrets, teintes les hontes du lit nup-
tial, on verrait bien souvent que les enfants ne sont

qu'une révélation publique ei bien inattendue des

vices de leurs pères. — A celte cause si puissante

de dégradation de l'espèce humaine, il faut en ajou-

ter une autre.

§ II. Les changements que la terre a reçus par suite

du péché originel, et les diverses habitudes que l'homme
a élé obligé de prendre. — Pour nous convaincre de
leur influence pernicieuse sur la nature humaine, il

sul'iit de constdter l'expérience. A quoi peut-on at-

tribuer la différence dans la forme des habitants de
deux villages, dont l'un est placé sur la colline, et

l'autre dans la plaine? Pourquoi les enfants des pau-
vres sont-ils ordinairement plus laids (pie ceux des
riches? Celui qui veut méditer un peu, en trouvera

la cause dans la différence de l'air, de la nourriture,

des eaux. C'est ce qui est pleinement justifié par les

observations que l'on a faites sur certains animaux.
Les lièvres des plaines et des endroits aquatiques ont

la chair bien plus blanche que ceux des montagnes
et des terrains secs; cl dans les mêmes lieux ceux
qui habitent les prairies sont tout différents de ceux
qui demeurent sur le; collines. Qu'on transporte des
chevaux arabes en France, ils ne se perpétueront pas

dans leur espèce, bientôt ils dégénéreront parce

qu'ils changeront et de soi et d'habitudes; car les

habitudes opèrent aussi sur la forme. Il est des peu-
ples qui recherchent tomes les aisances de la vie. Il

en esi d'autres dont la vie est, pour ainsi dire, animale.
La pierre humide leur sert de chevets, souvent le

ciel est le toit qui les couvre. Ils ont ainsi contracté
des formes qu'ils n'avaient point. Apiès les avoir

acquises, ils voulurent les retrouver dans leurs des-

cendants. Voilà ce qui explique pourquoi certaines

peuplades aplatissent le visage de leurs enl'ains.

Trompés par les apparences, des voyageurs ont at-

tribué à la nature ce qui était l'effet de l'art.

§ III. Mais, de toutes les causes, celle qui agit le

plus [orientent sur l'homme, c'est le climat cl la tem-
pérature. — Pour juger sainement de l'effet qu'ils

peuvent produire sur l'homme, il faut observer que
les peuples, placés sous la môme ligne, n'ont pis
toujours la même température. La nalure du sol,

rétendue des terres, leur plus ou moins grand élui-

gnemenl des mers, le nombre, la bauieur, la dispo-
sition des montagnes la mouillent considérablement.
Si l'on a égard à celte observation, on reconnaîtra
que les hommes, plaies sous une température abso-
lument identique, ont la même couleur et à peu prés
la même forme. C'est ce dont nous convaincra
l'examen dans lequel nous allons entrer.

L'effet que le grand froid produit sur la nalure vé-
gétale, il le produit aussi sur la nature humaine, et

de même qu'il resserre, rapetisse et réduit à un moin-
dre volume toutes les productions du sol, ainsi, les

Lap.uis, qui sont exposés à la rigueur du plus grand
froid, sont les plus petits de tous les hommes. Celle
race lapone se trouve tout le long du cercle polaire,
en Europe, en Amérique et en Asie, où elle se
nomme Simoiede. FJIe occupe une très-longue zone
dont la largeur est bornée par l'étendue du climat
extrêmement froid, cl huit dès qu'on arrive dans un
pays un peu plus tempéré. De même qu'on liouve
auprès des Lapons d'Lurope les Finnois qui sont
assez beaux, assez grands, assez bien faits; ou

trouve auprès des Lapons d'Amérique une espèce
d'hommes grands, bien faits, assez blancs, avec les
Irails du visage fort réguliers.

Le climat le plus tempéré est depuis le i« c deg>ô
jusqu'au 56". C'est aussi sous celte zone que se
trouvent les hommes les mieux faits. C'est sous celte
zone qu'on doit prendre la vraie couleur naturelle (la

Ijbomme. C'est là qu'on doit prendre le modèle de
l'unité à laquelle il fuit rapporter imites les autres
nuances de couleur et de beauté.

Si nous avançons vers l'équateur, nous trouvons
de grands changements : la chaleur excessive des-
sèche la peau, l'altère, lui donne une couleur basa-
née, qui peut aller jusqu'au noir foncé suivant le
degré de chaleur. — Un fait semble contredire ce
que nous avançons, c'est que les Américains placés
sous la môme ligne que les Africains sonl bien moins
noirs que ceux-ci

; mais il fait bien moins chaud suiu
la zone mu de en Amérique qu'en Afrique. Les vas»
les mers qui l'environnent, les grands fleuves qui la

parcourent, h s vastes forèls qui la couvrent, les
hautes montagnes qui sont constamment couvertes
de neige, rafraîchissent l'air. Au Pérou, le thermo-
mèlre ne monte jamais aussi haut qu'en France. Il

ne dépasse jamais 23 degrés. Dans les Cordillière<,
il y a diversité de couleur du blanc an basané, sui-
vant qu'on habile sur les collines ou dans la plaine.

La terre d'Afrique mérite à eile seule un examen
particulier, parce qu'à elle seule elle présente une
plus grande diversité de couleurs et de forme que
dans aucune autre partie du monde, parce (pie nulle
part ou ne trouve dans la même zone une tempéra-
ture plus variée. Tous les peuples qui sont tout le

long de la côte de Barbarie, depuis l'Egypte jus-
qu'aux iles Canaries, sont plus ou moins- basanés, se-
lon que la chaleur esi plus ou moins rafraîchie
d'un ci'ilé par les eaux de la nier, et de l'autre par
les neiges de l'Atlas. Au delà de cette montagne la

chaleur devient plus grande, et les hommes sont
très-bruns, mais ils ne sont pas encore noiis. Au
17 e et au 18 e degré de latitude nord , on trouve I;

Sénégal et la Nubie, dont les habitants sont tout à
fait noirs. Aussi la chaleur est excessive, le ther-
momètre monte jusqu'au 40 e degré. Du côlô du sud
la chaleur esl considérablement diminuée, d'abord
par la bauleurdu sol, ensuite parce que l'Afrique va
en se rétrécissant, et que par là elle se trouve
moins éloignée des vastes mers qui l'environnent.
Aussi de ce côte . les hommes sont moins noirs.

Itieu ne me parait prouver plus clairement que le

climat esi la principale cause de la variété de cou-
leur dans l'espèce humaine.
On peut, il est vrai, nous objecter que, d'après

notre système, les noirs transférés dans un pays
froid uevraient devenir blancs, de même que les

blancs qui vivent au Sénégal devraient devenir
noirs; ce qui n'est point confirmé par l'expérience.
Nous dirons que pour changer ainsi la couleur du
blanc au noir, il a fallu certainement un long es-
pace de lemps, peut-être plusieurs siècles. A-l-on
fait des expériences semblables pour oser pronon-
cer qu'il y a impossibilité? Un médecin a observé
que les enfants des nègres naissent blancs

;
qu'au

cinquième ou sixième jour ils Contractent une mala-
die qui les rend noirs. Celle maladie peut eue hé-
réditaire. Si les blancs ne deviennent pas entière-
ment noirs, ils ne faut pas s'en étonner, ils ne .s'ex-

posent pas constamment aux rayons du soleil

comme les nègres.

Nous en appelons aux faits. « Les naturels de l'A-

byssinie sont complètement noirs, et cependant ils

appartiennent certainement par leur origine à la

famille sémitique, et par conséquent à une race
blanche. Leur langue n'est qu'un dialecte de cette
classe, et leur nom même indique qu'ils sonl venus
dans ce pays à travers la mer Kong,-. C'es.l pour
cela que dans l'Ecriture le mot cash s'applique éga-
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Icment à eux et aux habitants de l'antre rive, et

qu'ils n'eut ni dans les traits, ni dans la forme du

crâne, la moindre ressemblance avec le nègre. Vous

pouvez facilement reconnaître, soit par des portraits,

soit par des individus vivants, que, excepté la cou-

leur, leur visage est complètement européen. Ici

donc un changement a en lieu, quoique nous ne ta-

chions pas comment.
i Un autre exemple encore plus frappant nous

est fourni par l'exact et intelligent voyageur lîurc-

khardt : la ville de Souakin, située sur la cote afri-

caine de la mer Rouge, plus ha-; que la Mecque,
contient une population mixte , formée première-

ment de Bédouins et d'Arabes, y compris les descen-
dants des anciens Turcs; et secondement du peuple
de la ville qui est composé soit d'Arabes de la côte

opposée, soit de Turcs d'origine moderne (a). Voici

la description qu'il fait de ces deux classes : i Les
« Ihuihérèhes, dil-il e,n parlant de la première ou Bé-
< douins de Souakin, ont exactement les mêmes
« traits, la même langue, le même costume que les

< Bédouins de la Nubie. En général, ils ont les traits

i beaux, expressifs, la barbe rare et très-courte,

i Leur couleur est du brun le plus foncé, appro-
i chant du noir: mais ils n'ont rien dans la physio-
i hômie du caractère nègre (/»). • Les autres, qui
sont tons descendus des colons venus de Masoui, de
Hadramont, etc., et des Turcs envoyés là par Sélim
bus île sa conquête de l'Egypte, ont subi le même
changement. « La race actuelle a les traits et les

s ni .inièies des Africains, et ne peut en rien être

« distinguée des Hadbérèbes (c). > Nous avons donc
ici deux nations distinctes, des Arabes et des Turcs,
qui, dans l'espace de peu de siècles, sont devenues
noires en Afrique

,
quoique blanches originaire-

ment, i Le capitaine Tuckey, parlant des naturels
du Congo, dit qu'ils sont évidemment une nation.

mélangée, n'ayant point de physionomie nationale,
et que plusieurs d'entre eux ressemblent çompléte-
ine i par leurs traits aux Européens méridionaux.
On pourrait conjecturer naturellement que cela vient
de mariages avec les Portugais, et cependant il y a
très peu de mulâtres parmi eux (d). Celte dernière
observation renverserait complètement la première
conjecture, quand même elle serait admissible sous
d'autres rapports, car la physionomie d'une nation
entière n'aurait jamais été entièrement changée par
un petit nombre de colons. Dans les observations
générales sur le voyage du capitaine Tuckey, re-
cueillies par les savants et les officiers qui l'accom-
pagnèrent, nous trouvons que i les iraiis nés Long is,

quoique tics ra|i| nichés de ceux des tribus nè-
< grès, ne sont ni aussi fortement prononcés ni

i aussi noirs que cein des Africains en général.
< Non seulement ils sont représentes comme plus
< agréables, mais ils ont aussi tin air d'innocence et

« de grande simplicité (e). i (Mgr Wiseman, Dis-
cours sur Vhhloire naturelle de ta race humaine, dans
les Démunstraiions évungéliuues , tome XV, édit.

Migne.)

Toit concourt donc, dirons-nous avec Buffon, à
prouver que le genre humain n'est pis composé d'os-

"pèces essentiellement différentes entre elles, qu'au
contraire, il n'y a eu originairement qu'une seule
espèce d'hommes qui, s'étant multipliée et répandue
sur toute la surface du globe, a subi différents chan-
gements par l'influence du clmi.it, par la différei ce
de la nourriture, par celle de la manière de vivre,

(a) Vo'jaqcs en Nubie, 2 e édit., p. 2'J1.

(!>) Ta-' 50b.
(c) l'ug, 3,il. — Comme les Hadbérèbes n'ont pas,

d'après lu première citation, la physionomie du nègre, je
suppose que par les truils nous devons euteudre seule-
ment la couleur.

(d) Narrative of an expédition to exv!oretlie river /.aire.
Lond , 1818, , m

(fi) Ït-U., pag ï-4.

par les maladies épidémiques et aussi par ie mé
lange des individus plus ou moins ressemblants.
Que d'abord les altérations n'étaient pas si mar-
quées et ne produisaient que des variétés indivi-
duelles, qu'elles sont ensuite devenues variété de
l'espèce, parce qu'elles sont devenues plus généra-
les, plus sensibles, plus constantes par l'action

continue de ees mêmes causes, qu'elles se sont per-
pétuées et se perpétuent de générations en généra-
tions comme les difformités ou les maladies des
pères et des mères passent à leurs enfants; et enlin,

que comme elles n'ont élé produites originairement
que par le concours de causes accidentelles el ex-
térieures, qu'elles n'ont éié rendues constantes et
confirmées que | ar le temps el que par l'action de
ces mêmes causes; il est très-probable qu'elles

disparaîtraient peu à peu, ou même qu'elles devien-
draient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, si

ces mêmes causes n'existaient plus ou si elles ve-
naient à varier dans d'autres circonstances et par

d'autres combinaisons.

IL L'unité de l'espèce humaine est-elle d'mentie par
l'impossibilité que l'Amérique eiït élé peuplée par les
descendants de Noé?

Au milieu d'une vaste mer ou on ne croyait pas
qu'il lut de la prudence de s'exposer, on découvrit,
il y a ans un grand continent peuplé d'hommes
et d'animaux, couvert dt. plantes. Comment les des-
cendants de Noé et les animaux sortis de l'arche
purent-ils pénétrer et se perpétuer sur cette nou-
velle terre? Telle esi la première question qu'on se
proposa. Les savants se mirent à l'œuvre pour la

résoudre ; ils composèrent d'énormes volumes sur
ce sujet. Chacun proposa son système. Chacun vou-
lut décider comment el par qui l'Amérique a été

peuplée. L'histoire ne fournissant rien de positif, ou
réalisa les conjectures les plus frivoles. Une simple
convenance de nom, de caractère parurent des preu-
ves ; et, sur ces fondements ruineux, on bâtit des
systèmes, dont les plus ignorants purent reconnaître
le faux. De l'incertitude de la manière dont l'ancien

monde a élé peuplé on porta l'extravagance jusqu'à
se persuader que les Américains ne sont point issus

du premier homme, comme si l'ignorance de la ma-
nière dont un lait est arrivé devait le faire juger im-
possible ! Non, il n'y a pas d'impossibilité pour lout
homme qui veut examiner ia question sans pré-
jugés.

Lorsqu'on découvrit l'Amérique, loul porlait à
croire que le nouveau monde n'était pas peuplé de-
puis longtemps. Ou n'y voyait pas ces traces da
liante antiquité et de civilisation élevée que les peu-
ples anciens, qui sont retombés dans la barbarie,

ont inscrites sur le sol et sur le papier. En petit

nombre, sans monuments remarquables, pour ainsi

dire sans histoire, les Américains, parurent des peu-
ples nouveaux. Mais des découvertes récentes ont
changé toutes les idées sur ce point. Des monu-
ments, qui jadis dominaient les forêts, portent inain-

leiiaul des forêts sur leurs combles écroulés,. Les
tombeaux en pierre ou en briques, les pyramides
quadi angulaires, les statues, les sépultures souter-

raines, les monuments presque grecs de Muta, les

monuments à demi-égyptiens de E'alenque, trouvés

dans les forêts
;

quelle main les a bâtis, creuses,

sculpté», gravés? Le peuple qui a pu élever de sem-
blables ouvrages, a dû vivre à une époque si reculée

que, lors de la conquête du Mexique, les peu; les

de Monlézuina qui avaient déjà leur antiquité,

avaient totalement perdu la tradition de cette cité

(Palenquc) jadis si florissante, el que les nombreux
historiens du nouveau monde, soit européens , soit

mexicains, pendant près deirois cents ans, n'en soup-

çonnèrent pas même l'existence. Ces découverte!
nouvelles qui sembleraient au premier abord four-

nil des preuves eouire noire doctrine, sont pouf
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l'homme observateur des motifs de croire que les

habitants de PAmérique sont sortis de l'ancien

monde. F.es monuments ont une analogie eniière

avec ceux du Gange. Us ont entre enx on caractère

(•(itiiniiin cl un air de famille.

Mais par quelle voie les de.scenda.ntB de Npé pu>
rrni-ils pénétrer dans le nouveau monde? «ser-

vons que l'art de la navigatipn éiaij néï-avancé chez

les anciens peuples. Slrahiui dit eu plusieurs ni-

dnojls de ses écriis que les habitants de Cadix ava ç it

de grands vaisseaux. 1*1) ne se plaint que de son,

temps la navigation n'était pas aussi parfaite qu'elle

l'avait été plusieurs siècles auparavant. Les !'

tiens et les Carthaginois om eu pendant ion^t ni s

li réputation d'habiles et de hardis navigateurs.

L'histoire constate que les Chinois ont eu de gran-

des floUes. On iraversait dans l'antiquité des mers
très-étendues On n'a pas été étonne de voir des

hommes au Japon et dans d'autres îles pins éloi-

gnées, pourquoi le serait-on d'en avoir trouve eu

Amérique? Les groupes d'îles, si nombreux dans
l'Oréanie, formaient îles ponts naturels ou des re-

pos, pour arriver des rivages de l'Inde et de la

Clone à ceux de l'Amérique. V a-i-il plus de diili-

tulié de passer des Canaries aux Açores, des Açores
au Canada, ou des îles du cap Vert au Brésil que du
continent au Japon?

Le nord de l'Europe et de l'Asie présente encore
des passages plus faciles, En Asie, le détroit du
Kamchatka n'est pas large. En Europe, l'Irlande

qui est peuplée depuis très-longtemps est presque

contigié au Groenland, qui est uni à l'Amérique, le

sais qu'on oppose a la vue de la navigation les ani-

maux qu'un trouva eu Amérique M niumect de Sa

découverte. Nous punirions demander à nos adver-

saires pourquoi ils n'ont pas ete étonné» d'en trou-

ver au Japon? H est un fait constant, c'est que les

animaux du Ni rd font des voyages assez longs sur

les mers glacées, ils ont pu pénétrer par cette voie

en Amérique. Il est des ailleurs qui prétendent que
les deux mondés éiaiCnt unis autrefois au nord de
l'Asie. Une irruption de la mer les sépara. De ce que
nous venons de. dire il n 'y a aucune téniériié a con-

clure que tous les hommes sortent d'un seul homme.
Si nous n'étions enchaînés par les limites d'un a;-

licle de dictionnaire, nous comparerions les mœurs,
coutumes, religion de quelques peuples de l'ancien

monde, avec les moeurs et coutumes des peuples du
m tiveau. Cet examen jetterait beaucoup de jour sur
la question.

III. L'unité de l'espèce est-elle démentie par le verset 11
du cliap. iv de la Genèse?

Caïn, chassé de la terre qu'il avait abreuvée du
sann île Sun frère, ciaiut qu'en s'éloignaul de sa f. -

mille il ne soit mis à inoil par les humains. Il cioynit
doue qu'il existait des hommes qui n'étaient point
issus d'Adam, puisque la fuite , loin de l'exposer,
éloignai! de lui tout danger. Ainsi raisonnent Rayle
ci s s copistes; apiés La Pereyre qui d ivejoppa ce

. 30 milieu du \\ir siècle.

Toute la difficulté repose sur la supposition d'un
bannissement. Le contexte prouve qu'il n'a jamais
eus é que dans rimaginaiion de liayle. La Genèse
lions dit que Cam sera maudit sur la terre qui a
recule sang de son frère, qu'elle lui refusera les

fruits. Tout consterné, Cain s'ecriç : « Vous me
chassez dune, Seigneur, de la face de la terre

; je

serai errant et vagabond. Mais ce signe de réproba-
tion n'engagera t-il pas ions ceux rpii me rencon-
treront à me mettre à mort. > Pour le rassurer Dieu
écrivit sur son front qu'il était défendu de le mettre
à mort. Mais s'il n'y ava l pas de bannissement, de
nui pouvait-il craindre les attaques ? De qui ? D'A-
don, qui pourra être animé du désir dp venger la

ùiori île son lils chéri. De ses frères qui voyaient
eu lui le l éprouvé. De ses curants à qui, dit saint

Amhroise, il avait enseigné qu'ils pouvaient com-
mettre un parricide.

_

* HUMANITAIRES. Au lieu d'élever les niées de
l'homme vers Dieu, notre siècle cherche à replier

l'homme sur lui-même, il devient le centre de toutes
le, opérations de l'intelligence; on en fait un dieu.
En peut-il être autrement, dirons-nous avec les édi-
teurs Lefori, après M. Maret, puisque toutes les

théories à ta mode sur l'être et la vie, la pensée, les

développements de l'humanité, le passe, le présent,
l'avenir, sont empruntées à des philosophes pan-
théistes. Le caractère le plus général de celte science,
c'est le désir de tout embrasser , de tout expliquer;
mais ces explications n'expliquent rieii. Dans cette

vaine prétention se trouve cependant le secret de la

force apparente, comme la preuve rie la faiblesse
réelle du panthéisme, (iliaque philosophe se croit
donc obligé de nous présenter une théorie de l'Etat,

de l'art de l'histoire, de la philosophie, de la reli-

gion. Ces grands objets sont envisagés sur la plus
vaste échelle; non plus seulement chez i\\\ peuple,
mais dans l'humanité entière. Ce sont les lois géné-
rales ilm développements de l'humanité que l'on

cheiche avant tout. De là, les //nuianitaiies, et lo

mot, un peu barbare peut-être, $Humanitarisme
(Voij. Proches).

HUMANITÉ, nature humaine. Voij. Hoinn:.
Humanité de Jésus-Curist ; c'est la nature

humaine que le Fils de Dieu a prise en s'in-

carnanl, et avec laquelle il s'est uni sub-
slauliellemcnl : or, la nature humaine est un
corps et une âme (1).

(I) L'humanité de Jésus-Christ, considérée comme
panie de la personne du Verbe, peut devenir l'objet

de l'adoration. Voici des propositions condamnées
par la bulle Auclorem fidei concernant le cuite de l'hu-
manité et du cœur de Jésus ; savoir : Prima propo-
sai p ijiia- assoit, adarure directe liumanitulem Christi,

inanis eero utiquani ejus parient, fore seinper honorent
divumin dulum creaturœ : quatenus par hoc verbum
directe intendal reprobure adorations cul. mu q ,. m
fidefes dirigunt ad humamtalem Christi, perinde uc si

talis adoralia qun humanilas ipsaque caro, sed prout
uniia divinitati, foret lionor divinus impcititus créatu-

res, et non points una cadeinqtie adorai o qua Verbutn
incarnation cum propria ipsius carne adoratur; Cen-
sura : Falsa, capttvsa

,
pio uc debuo cullui lut-

manila'.i Chrisli a fidelibus pnvl to uc pntslandj dc-
ixuhens et injuriçsq. — Proposilio 2. Oociriua quoi

devol onetn erya sacratissinium cor Jesu rejicil inter

dcpolionea </ :as notai celui novas, grr< nus w,l sailem
pcrictilosas, in:ellecla uc hac devotione qualis est ab
aposlolica sede prutuilu; Censura : Falta, temeraria,

pcinie'wsa, piarum auriuai offensiva, in apçsl .. uni

sedem iujuriosa. — liem lertia : lu eo quod euhores

cordis Jesu, hue eliam nompie uryuil quod non adver-

tanl sauefissimam carnem Christi, aul ejus partent uli-

quam, nul eliam humunilaiein tolaai cum separalione,
uni pnecisiune a diciniialc udorari non puise nia
latriœ : quasi fut, les cor Jesu adorarenl teparalloue,
vel pracisione a di iniluie lium illud adorant ut est cor
Jesu, cor nempe personœ Verbi cui inseparabiliter
juneium est, ad eum modum, quo exsangue coi pus
Chrisli in iriduo monis sine sep raiione aul priver.ioiu:

a dicinitule adorabile fuit in sepulero ; Censura :

Captiosa, 1 1

fi
l, les çordis Chrisfi culiorcs injuriosa.

L'adoration du corps de Jésus Christ dans l'Eu-
charistie avaji été l'objet des attaques des protes-
tants. Le concile de Trente a répondu pu ces aua-
llièni s : < Si quelqu'un dit que dans le suint sacre-
ment de l'Eucharistie, Jésus-Christ, fils unique de
Dieu, ne d il pas être adoré d'un culte de latrie,

uième extérieur, et que, pai co.nséjiyeui, ii ne raui
pas le vénérer eu l'fiooorauj j' i/ie .ce pjiiticuj.icre

et solennelle
, m le porter avec pompe aux

|



1247 HUM III'M .243

Nestorius ne pouvait souffrir que l'on at-

tribuât au Verbe incarné les inflrrailés de la

nature humaine , ni à Jésus-Christ homme
les attributs de la Divinité; il ne voulait pas

qu'en parlant de ce divin Sauveur, l'on dît

que Dieu est né, a souffert, est mort, etc.,

qu'il fût appelé Homme-Dieu cl Dieu-Homme,
que l'on donnât à Marie le titre de Mère de

Dieu. Conséquemment il soutint qu'entre lo

Verbe divin et la nature humaine de Jésus-

Christ, il n'y a point d'union hy poslalique ou
substantielle , mais seulement une union
morale; doù il résultait que le Verbe divin

et Jésus-Christ étaient deux personnes très-

différentes, que Jésus Christ n'était pas Dieu

dans le sens propre et rigoureux. — En
voulant combattre cette erreur , Eulychés
donna dans l'excès opposé; pour maintenir

l'unité de personne , il soutint l'unité de

nature : il prétendit qu'en Jésus-Christ la

divinité et {'humanité étaient tellement unies

qu'il en résultait une seule nature indivi-

duelle, qui, à proprement parler, n'était plus

ni la divinité, ni {'humanité, mais un mé-
lange des deux.

L'Église catholique reprouve également
ces deux erreurs ; elle croit et enseigne que
par l'incarnation le Verbe divin , seconde
per-onne de la Sainte-Trinité, s'est uni subs-

tantiellement â {'Immunité, a pris un corps
et une âme semblables aux nôtres

;
qu'il y a

donc en lui une seule personne qui est lo

Verbe, et deux natures, savoir, la divinité

et {'humanité ; conséquemment que Jésus-
Christ est Homme-Dieu et Dieu-Homme, que

eions, selon la coniiinie et le rite louable et universel

de ia sainte Eglise, ou qu'il ne faut pas l'exposer

au pulilic pour être adoré par le peuple, ou que ses

adorateurs sont idolâtres; qu'il suit aniiiliènie.

Ainsi donc il ne reste aucun lieu de douter que tous

les fidèles, selon la coutume reçue de tout temps
dans l'Eglise catholique, ne soient obliges d'honorer
le très-saini sacrement du culte de latrie, qui est dû
a;i vrai Dieu. On ne doit pas moins l'adorer pour
avoir été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ

comme nourriture spirituelle des fidèles , car nous

y croyons présent le même Dieu duquel le Père
élern I, en l'introduisant dans le monde, a dit :

et (/ne tous les anges de Dieu l'adorent ; le même que
les anges se prosternant à terre ont adoré; le même
enfin que l'Ecriture témoigne avoir été adoré par les

apôtres à Galilée. Le saint concile déclare de plus

que c'est une coutume très-saintement et très-pré-

cieusement introduite dans l'Eglise de destiner tous

les ans un ceriain jour et une fête particulière pour
rendre honneur à cet auguste sacrement, avec une
vénération et une solennité particulière, et afin qu'il

fût porté avec respect et avec pompe par les rues et

sur les places publiques. Il est bien juste qu'il y ait

quelques jours de fêles établis pour que tous les chré-

tiens puissent, par quelque démonstration particu-

1 ère, témoigner leur gratitude et leur reconnais-

sance à leur rédempteur et leur inaitrc commun ,

pour le bienfait ineffable et tout divin, par lequel

sont représentés la victoire et le triomphe de sa

mort. Il était nécessaire aussi que la vérité victo-

rieu-e triomphât de celte manière du mensonge et

de l'hérésie, afin qu'à la vue d'un si grand éclat et

au milieu d'une si grande joie de l'Eglise universelle
ses ennemis soient abattus et que, touchés de boute
et de confusion, ils viennent enfin à se reconnaître. >

((Jonc. Trid., sess. xiu, can. 6, 7, chap. 5.)

l'on doit lui attribuer toutes les qualités de
la divinité et toules celles de ['humanité , à
la réserve cependant de celles qui sont in-

compatibles avec la majesté et la sainteté

divine, telles que le péché et ce qui peut y
porter, l'ignorance, la concupiscence , les

passions, etc.; qu'ainsi Marie est véritable-

ment Mère de Dieu. Voy. Incarnation, Eu-
tychianisme, Nestorianisme, etc.

Humanité, amourdeshommes. Saint Paul,
lit., c. ni, v. k, dit que par l'incarnation

Dieu a fait connaître sa bonté et son amour
pour les hommes, yt),«v9pi7u«, terme que la

version latine a rendu par humanilus.
L'humanité, considérée comme vertu, n'est

autre chose dans le fond que la charilé uni-
verselle étroitement commandée par Jésus-
Christ. Lorsqu'il a dit : Aimez votre prochain
comme vous-même : faites aux autres ce que
vous voulez qu'ils vou.; fassent, faites du bien

à tous, etc., il n'a ordonné autre chose que
les devoirs de {'humanité ; mais il les a mieux
développés que les philosophes, ilen a mieux
fait sentir l'étendue, l'importance, les avan-
tages , il a fondé ces devoirs sur des motifs
plus sublimes et plus puissants que ceux
qu'ils nous proposent : voilà pourquoi ses

leçons ont été plus efficaces que les leurs.
— S'il était vrai que l'homme n'est qu'un
peu de matière organisée, et qu'il ne reste

rien de lui après la mort, si l'on ne croyait

pas que Dieu nous commande de nous aimer
et de nous aider les uns les autres, sur quoi
seraient fondés les devoirs d'humanité ? Sur
notre intérêt, répondent les philosophes.
Mais combien n'y a-t-il pas d'hommes qui se

croient peu intéressés à se faire aimer, qui
font très-peu de cas de l'estime et de l'affec-

tion de leurs semblables ? D'ailleurs celui qui
agit contre ses propres intérêts

,
peut être

censé imprudent, mais il n'est pas démontré
qu'il est coupable ou digne de punition.

Les ennemis du christianisme, jaloux des

vertus qu'il inspire, suppriment dans leurs

écrits le nom de charité, pour y substituer

celui d'humanité; il est à craindre que co

changement de nom ne soit une preuve de
l'altération qui s'est faite danslessentiments.

Ce n'est point ['humanité philosophique

,

c'est la charité chrétienne qui a élevé au
milieu de nous la multitude d'asiles et de res-

sources que nous avons pour les pauvres ,

pour les malades, pour les veuves et les or-

phelins, pour les enfants abandonnés, pour
les vieillards, pour les captifs, pour les in-

sensés, etc. L'humanité n'a encore engage
personne à se consacrer pour toute la vie

au soulagement des malheureux, à traverser

les mers, à braver la mort, pour voler au
secours des hommes souffrants, au contraire,

elle travaille de son mieux à détruire ce que
la charilé a édifié en exagérant les défauts

et les inconvénients de tout ce qui a été fait.

L'humanité de notre siècle cherche le grand
jour, se fait annoncer dans les nouvelles

publiques, élève jusqu'aux nues quelques

traits de générosité qui n'ont pas du coûter

de grands efforts : la charilé simple et mo-
deste fuit l'éclat et les éloges, agit pour Dieu
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seul , no se vanle de rien, craint de perdre

par des retours d'amour-propre le mérite de

ses bonnes œuvres. 11 nous est très-permis

de douter si la première nous dédommage-
rai! do la perle de la seconde. Mais Dieu y
vrille ; en dépit des spéculations philosophi-

ques, la charité subsiste et vit encore, puis-

qu'il se fait encore, aujourd'hui beaucoup de

bonnes œuvres par pur motif de religion.

Nous n'avons garde de blâmer Le bien que
fait l'humanité ; nous exhortons au contraire

ses panégyristes à surpasser, s'ils le peu-

vent, les o.'uvres de la charité, nous les sup-
plierons ensuite de se proposer des motifs

plus purs, afin que le bien qu'ils feront soit

plus durable.
HUMILIÉS , ordre religieux fondé par

quelques gentilshommes milanais , au re-

tour de la prison dans laquelle les avait te-

nus l'empereur Conrad, ou, selon d'autres
,

Frédéric I", l'an 1182. Cet institut commença
de s'affermir et de s'étendre dans ce siècle

même, principalement dans le Milanais; les

humiliés acquirent de si grandes richesses,

qu'ils avaient 90 monastères, et n'étaient

qu'environ 170 religieux. Us vivaient dans

un extrême relâchement, et avec un tel

scandale qu'ils donnèrent au pape Pic V de

justes sujets de les supprimer.

Saint Charles Borromée , archevêque de

Milan, ayant voulu réformer les humiliés,

quatre d'entre eux conspirèrent contre sa

vie , et l'un des quatre lui lira un coup
d'arquebuse dans son palais, pendant qu'il

faisait sa prière. Ce saint homme, qui ne fut

que légèrement blessé , demanda lui-même
au pape la grâce des coupables; mais Pie V,
justement indigné, punil leur attentat par

le dernier supplice en 1570, et abolit l'ordre

entier, dont il donna les maisons aux Do-
minicains et aux Cordeliers. Ces sortes

d'exemples , assez communs depuis deux
siècles, devraient inspirer une crainte salu-

taire à tous le religieux tentés de se relâcher

de leur règle.

Comme il y avait aussi des religieuses nu-
miliées, le père Hélyot dit qu'elles ne furent

point comprises dans la bulle de suppression,

et qu'il y en a encore des monastères en

Italie. IIisl. des Ordres relig., loin, vi, p. ICI.

HUMILITÉ , verlu souvent recommandée
dans L'Evangile. Apprenez de moi, dit Jésus-

Christ, que je suis doux el humble de cœur,

et voua trouverez le repos de vos (Unes. (Malt.

xi, 2D). Saint Paul écrit aux Philippiens :

Ne faite* rien par esprit de dispute ni de raine

gloire, mais regardez par humilité les autres

comme supérieurs à vous, ne cherchez point

votre intént, mais celui des autres (Cap. u
,

vers. 3). Plusieurs philosophes out souienu
que cette leçon est impraticable, que l'hu-

milité ne peul servir qu'à dégrader 1 homme,
à étouffer en lui toute énergie el tout désir

de se rendre utile à la société.

Une preuve démonstrative du contraire,

c'est que les saints ont pratiqué celte morale,

et c'est leur humilité même qui leur a in-

spiré le courage de se dévouer toul entiers à

l'utilité spirituelle et temporelle de leurs

frères; ils se sont souvenus de ces paroles
du Suiveur : Si quelqu'un veut être le premier,
il finit qu'il se rende le dernier ri le servit: ur
de tous (Marc. IX, 31). Mais c lui qui s'hu-
milie ainsi sera élevé (Mailh. xxiv, 12). lïn

effet, celte conduite, loin de les dégrader,
leur a concilié le respect et l'admiration
de tous les siècles. Pour un philosophe, il se

croit un être trop important, et il fait trop
peu de cas île ses semblables pour s'abaisser
jusqu'à les servir. Après a\oir pesé au poids

, son orgueil ce que peuvent valoir leur

encens et leurs respects, il n'est pas disposé

à sacrifier son repos el ses plaisirs à leurs

intérêts. — Lors même qu'un homme se

sent des talents et quelques vertus, il ne lui

est pas impossible de juger que Dieu peut
en avoir donné aux autres autant ou plus
qu'à lui , quoiqu'il ne les connaisse pas.
Combien de vertus obscures et de talents
enfouis, auxquels il n'a manqué que de la

culture el une occasion pour éelorel Dès que
les talents sont des dons de Dieu , accordés
pour l'utilité commune de la société, c'est un
dépôt dont nous devons rendre compte, et

qui nous impose des devoirs ; ce n'est donc
pas un sujet de nous enorgueillir. Des vertus

aussi imparfaites et aussi fragiles que les

nôtres , desquelles nous pouvons déchoir à
chaque instant , doivent encore moins nous
donner de vanité. L'humilité est la gardienne
des vertus, parce qu'elle nous inspire la vi-

gilance et la défiance de nous-mêmes, qu'elle

nous empêche de nous exposer téméraire-
ment au danger de pécher, et que Dieu a
promis sa grâce aux humbles. Jac, c. iv,

v. 6, elc. Ainsi l'Evangile ne se borne point

à nous commander I humilité ; il nous en
montre les motifs, les effets, la récompense,
le modèle, qui est Jésus-Chrisl.

D'autres ont dit que l'humilité étouffe la

reconnaissance, qu'elle nous fait méconnaî-
tre en nous les dons de Dieu, qu'elle est

contraire à la sincérité chrétienne. C'est une
erreur. La verlu dont nous parlons ne con-
siste point à ignorer ce que nous sommes et

ce que Dieu nous a donné , mais à recon-
naître que le bien ne vient pas de nous , et

que nous pouvons en déchoir à tout mo-
ment. Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même
pour exemple de l'humilité , ne pouvait pas
ignorer ses perfections divines , et il ne les

cachait pas toujours; il disait aux Juifs :

Qui de vous nie convaincra de péché? Mais il

était vraiment humble, en reconnaissant
qu'il avail tout reçu de son Père, en rappor-
tant toul à sa gloire, en lui demeurant sou-
mis, en supportant patiemment le mépris cl

les opprobres pour le salul des hommes.
Saint Paul , formé sur ce divin modèle,

était sincèrement humble , sans méconnaî-
tre en lui les bienfaits de Dieu. 11 se regarde
comme le rebut du mouae, il consent à être

analhème pour ses frères , c'est-à-dire à
être un objet d'horreur, pourvu que cela soit

utile à leur salut ; mais il sait relever la di-

gnité de son ministère, lorsqu'on veut le dé-
primer. Il dil : Ne suis-je pat apôtre? N'ai-je
pas vu Notre-Seigneur Jésus - Christ? elc.
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]i déclare qu'il a été ravi an troisième ciel,

mais qu il n'en lire aucun sujet d'orgueil,

qu'il ne se glorifie q e dans sa faiblesse

et dans la croix de Jésus-Christ.

Voilà précisément ce qu'il recommande
aux fidèles. 11 ne leur ordonne point do se

cacher a eux-mêmes ni aux autres les grâ-

ces que Dieu leur a faites, mais de iui en

attribuer toute la gloire, de ne les faire con-

naître que quand cela peut édifier, de ne
point se préférer aux autres , mais de pré-

sumer qu'il y a dans leurs frères des vertus

et des grâces qui ne paraissent point. 11 veut

que chacun sente sa faiblesse, et craigne de

s'aveugler sur ses défauts ,
qu'il consente à

être méprisé, si cela est utile au salut des

autres.

On pourrait objecter qu'il y a une contra-

diction, du moins apparente, entre quelques

passages de l'Evangile touchant {'humilité.

Malth. c. vi, v. 1, Jésus-Christ dit: Gardez-

vous de faire vos bonnes œuvre* devant les

hommes afin d'en être vus, auti entent vous

n'aurez point de recompense devant votre

Père qui est dans le ciel, etc. Et c. v, v. 16,

il dit : Que votre lumière brille devant les

hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres,

et qu'ils glorifient le l'ère céleste. D'un côté,

saint Paul exhorte les fidèles à rechercher

les humiliations et à s'en réjouir ; do I autre,

il dit : Gloire, honneur et paix ci tout homme
qui fait le bien, soit juif , soit gentil. Rom.,
c. ii, v. 10. Comment concilier tout cela?

Fort aisément, par les exemples de Jésus-

Christ et de saint Paul , que nous avons ci-

lés. Il ne faut point faire nos bonnes œuvres

afin d'être vus des hommes , en recherchant

leur estime et leurs éloges comme une ré-

compense ; mais il faut les faire devant eux,

sans en rougir, lorsque cela est nécessaire,

pour leur donner bon exemple, et pour les

engager à glorifier Dieu. Ces deux motifs

sont très-différents : l'un est vicieux, l'autre

est louable. 11 ne faut jamais craindre l'hu-

miliation que les hommes corrompus atta-

chent souvent à la pratique de la vertu : il

faut, dans celle circonstance , braver leur

mépris, mais il n'est jamais permis de faire

le mal afin d'en être humilié
,
parce que ce

serait un scandale pour le prochain.
HUSSITES , sectateurs de Jean Hus et de

Jérôme de Prague. Ces deux hérétiques fu-

rent brûlés vifs au concile de Constance,

l'an l't-15. Le premier , endoctriné par les

livres de Wiclef, enseignait que l'Eglise est

la société des justes et des prédestinés, de

laquelle les réprouvés et les pécheurs ne

font point partie. 11 en concluait qu'un pape
vicieux n'est plus le vicaire de Jésus-Christ,

qu'un évoque et des prêtres qui vivent en
état de péché ont perdu tous leurs pouvoirs.

Il étendit même celte doctrine jusqu'aux
princes et aux rois ; il décida que ceux qui
sont vicieux et gouvernent mal sont déchus
de. leur autorité. Il se fit un grand nombre
de disciples dans la Bohême et dans la Mo-
ravie. On voit aisément les conséquences de
celle doctrine, et de quoi peut être capable
un peuple infatué de pareils principes. Dès

qu'il s'est établi juge de la conduite de ses

supérieurs spirituels et temporels, et qu'elle

lui paraît mauvaise, il ne lui reste qu'à se

révolter et à prendre les armes pour les

exterminer.
Jean Hus n'avait pas poussé d'abord ses

erreurs jusqu'à cet excès; mais comme tous
les esprits ardents , après avoir attaqué des
abus vrais ou apparents , il combattit en-
suiie les dogmes auxquels ces abus lui pa-
raissaient attachés. Ainsi , sous prétexte de
réprimer les excès auxquels l'autorité des
papes , les indulgences , les excommunica-
tions donnaient lieu , il s'éleva contre le

fond même île toute puissance ecclésiasti-

que. 11 enseigna que les fidèles n'étaient obli-

gés d'obéir aux évéques qu'autant que les

ordres de ceux-ci paraissaient justes; que
les pasteurs ne pouvaient retrancher un
juste de la communion de l'Eglise ; que leur

absolution n'était que déclaratoire
; qu'il

faut consulter l'Ecriture sainte et s'en tenir

là , pour savoir ce que nous devons croire
on rejeter. Dans la suite, il soutint la néces-
sité de la communion sous les deux espèces.
Toute cette doctrine a été renouvelée parles
protestants.—Excommunié par l'archevêque
de Prague et par le pape , Jean Hus en ap-
pela au concile de Constance assemblé pour
lors. Le roi de Bohême voulut qu'il s'y pré-
sentât en effet, pour rendre compte de sa
doctrine ; il demanda un sauf- conduit à
l'empereur Sigismond, pour que Jean Hus
pût traverser l'Allemagne en sûreté et se
rendre à Constance ; il l'obtint. Jean Hus, de
son côté, publia que, si le concile pouvait le

convaincre d'erreur , il ne refusait pas de
subir la peine due aux hérétiques; mais il

fit voir par sa conduite que cette déclaration
n'était pas sincère. Quoiqu'il fût excommu-
nié, il ne laissa pas de dogmatiser sur sa
route el de célébrer la messe ; il fil de même
à Constance , et tenta de s'évader , on fut

obligé de l'arrêter. Convaincu d'avoir en-
seigné les erreurs qu'on lui imputait, il y
persista et refusa de se rétracter. Le concile

prononça sa dégradation, et le livra au bras
séculier. L'empereur présent le mit entre les

mains du magistrat de Constance , qui le

condamna à être brûlé vif, ce qui fut exé-
cuté. Jérôme de Prague abjura d'abord tes

erreurs de son maître et fut relâché , mais
honteux de son abjuration, il revint la de-
savouer, et fut brûlé à son tour. Les hussiles,

furieux du supplice de leurs chefs, prirent

les armes au nombre de quarante mille,

mirent la Bohême et les provinces voisines

à feu et à sang : il fallu! seize ans de guerre
continuelle pour les réduire.

Tous ces faits sont tirés de l'histoire dj
concile de Constance , composée par le mi-
nistre Lenfant, apologiste décidé de Jcau
Huj.

Les protestants, copiés parles incrédule-,

soutiennent, 1° que l'empereur et le concile

ont violé le sauf- conduit accordé à Jean
Hus. Ce sauf-conu'uit , rapporté en proptes
termes par Lenfant

,
portait que Jean Hus

pourrait se rendre à Constance en sûreté,
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sans êlre arrêté ni maltraité sur la route. H
aurait pu l'être par vengeance

, parce qu'il

avait fait révoquer les privilèges accordés
aux Allemands dans l'université de Prague.
L'empereur n'assurait rien de plus. C'est

nue absurdité de supposer que ce sauf-con-
duit mettait- Jean Uns à couvert de la con-
damnation du concile, auquel il avait appelé
lui-même, et par lequel le roi de Bohême
voulait qu'il lût jugé ; de prétendre que l'em-

pereur n'avait pas droit de le punir des sé-

diiioifs dont il était l'auteur. Le roi de Bo-

hême ne pensa point que ce fût un attentat

contre son autorité. Jean Hus avait abusé
de snii sauf-conduit, en prêchant et en célé-

brant la messe sur sa route et à Constance;
il n'allégua point son sauf-conduit pour se

mettre à couvert de la sentence des magis-
trats ; il ne soutint point leur incompétence
ni celle du concile. — 2° Ses apologistes <li-

ftool que le roncile de Constance a décidé,

par un décret formel et par sa conduite, que
l'on n'est plus obiigé de garder la foi aux
hérétiques. Allégation fausse. Ce prétendu
décret ne se trouve point dans les actes du
concile ; si l'on en a produit un, il a été forgé,

ou dans ce temps-Là, ou dans la suite. Quelle
raison aurait pu engager le concile à faire

ce décret, dès qu'il est prouvé que le concile

n'a point \iolé la foi publique à l'égard de
Jean Hus? Il s'est borné à juger de la doc-
trine, à dégrader un hérétique obstiné, à le

livrer à la justice séculière : il n'a donc point

pa >sé les bornes de son autorité. — 3° Ils di-

sent que Jean Hus a été condamné au feu

par la sentence du concile. Troisième im-
po turc. Le concile censura sa doctrine, con-
damna ses livres au feu, le dégrada du ca-
ractère ecclésiastique, et le remit à l'empe-

reur pour disposer de sa personne ; c'est

l'empen ar qui le livra au magistrat de Con-
stance Jean t!us fut exécuté, non parce que
sa doctrine étaithérélique, mais parce qu'elle

était séditieuse, qu'elle avait déjà cause des

(roubles et des v iolcnccs, que Jean Hus y
persistait et voulait continuer à la prêcher.

Enseigner qu'un souverain perd son auto-

rité quand il est vicieux et gouverne mal,

que l'on n'est plus obligé de lui obéir, qu'il

est permis de lui résister , est une doctrine

séditieuse et contraire à la tranquillité pu-
blique, aucun souverain ne doit la tolérer:

l'empereur elle roi de Bohème étaient éga-
lement intéressés à en punir l'auteur. —
k° L'on affecte de répéter que le carnage fait

pai les ltustiles\ul la représaillede la cruauté
des Pères de Constance. Nouvelle calomnie.
Quand Jean Hus n'aurait pas été supplicié,

ses disciples n'auraient pas été moins bar-

bares ; ils avaient commencé leurs dépré-

dations et leurs violences avant la condam-
nation de leur maître. Celait un fanatique

audacieux, turbulent, fier du nombre de ses

prosélytes et incorrigible. S'il avait pu re-

tourner en Bohême, il aurait recommencé à
prêcher avec plus de véhémence que jamais,

il aurait continue à soulever les peuples, il

aurait encouragé leur brigandage : voilà ce

que craignait l'empereur. La fureur des
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Inusités ne prouve que la violence du fana-
tisme qu'ils avaient puisé dans les m inc pes
de leur docteur. Les chefs des anabaptistes
n'avaienl pas été suppliciés, lorsqu'au nom-
bre de quarante mille ils renouvelèrent en
Allemagne, dans le siècle suivant, les mèm s

scènes que les hussites avaient données en
Bohème.

Mais les ennemis de l'Eglise calh li
; e

n'ont égard ni à la vérité des faits , ni aux
circonstances, ni à la certitude des monu-
ments ; malgré les preuves les plus éviden-
tes, ils répéteront toujours que les Pères de
Constance ont violé le sauf-conduit de l'em-
pereur

, qu'ils ont coud miné au feu Jean
Hus et Jérôme de Prague pour leurs erreurs,
qu'ils ont été la cause des fureurs et du fa-
natisme des hussites.

C'est l'idée que Mosheim a voulu nous
en donner , lîist. ecclésiast. , xv" siècle, iv
part.,c. 2, § 5etsuiv. Heureusement il fait
plusieurs aveux qui suffisent pour détrom-
per les lecteurs. 1° Il avoue que Jean Uns,
l'an 1408, entreprit de soustraire l'université
de Prague à la juridiction de Grégoire XII,
et que ce projet irrita le clergé contre lui':

de quel droit avait-il formé cette entreprise?
2° Il convient que ce docteur, opiniâtrement
attaché au sentiment des réalistes, persécuta
à toute outrance les nominaux, qui étaient
en très-grand nombre dans l'université de
l'rague. 3° Qu'il souleva coulre lui toute la
nation allemande, en la faisant priver d«
deux des trois voix qu'elle avait eues jus-
qu'alors dans cette université , que, par cet
exploit, il lit déserter le recteur avec plus
de deux mille Allemands qui se retirèrent à
Leipsiçk. V Qu'il soutint publiquement les
opinions de Wiclef, et déclama violemment
contre le clergé. S" Qu'il témoigna le plus
grand mépris de l'excommunication que le

pape Jean XXII avait lancée contre lui.

(i Que son zèle fut peut-cire trop fougueux,
et qu'il manqua souvent de prudence. Cela
n'a pas empêché Mosheim d'appeler ce fana-
tique turbulent , ?m grand homme dont la
piété était fervente et sincère, li'sl-ce donc
assez de déclamer contre le pape et contre
l'Eglise, pour être grand homme aux yeux
des protestants?
Mosheim, d'ailleurs

, passe sous silence
des faits incontestables. 1° Jean Hus avait
appelé au concile de l'excommunication
prononcée contre lui par le pape; il s'était

soumis au jugement du concile. 2° Il avait
déclaré publiquement que si on pouvait le

convaincre d'iierésie , il ne refusait pas de
subir la peine infligée aux hérétiques. 3° il

avait abusé de son sauf-conduit, en prêchant
el en célébrant la messe malgré I excom-
munication, k" Dans les différentes dis potes
qu'il soutint à Constance contre les théolo-
giens catholiques , il fut convaincu d'avoir
enseigné les erreurs de Wiclef, déjà con-
damnées par l'Eglise , et l'on réfuta toutes
sis raisons el ses objections. H avait donc
prononce d'avance l'arrêt de sa condam-
nation.

Comment son apologiste peut-il prétendre
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r|uo Jean Hus fut la victime de la haine que

les nominaux et les Allemands avaient con-

çue contre lui , que sa condamnation n'eut

pas la moindre apparence d'equité , et que

ce lut une violation de la foi publique? Cet

hérétique lui-même n'en jugea pas ainsi, il

ne récusa point l'autorité du concile , il ne

réclama point son sauf-conduit ; mais il dé-

clara qu'il aimait mieux être brûlé vif que

de rétracter ses opinions. Mosheim lui-

même avoue que la profession que faisait

Jean Hus, de ne pas reconnaître l'aulorilé

infaillible de l'Eglise catholique , devait le

faire déclarer hérétique, eu égard à la ma-
nière dont on pensait pour lors. La question

est donc de savoir si l'Eglise catholique de-

vait changer de croyance , aliit de pouvoir

absoudre un hérétique.

Mosheim convient encore ibid., c. 3, § 3,

que les hussites de Bohême se révoltèrent

contre l'empereur Sigismoud devenu leur

souverain, et qu'ils prirent les armes, parce

qu'on voulait qu'ils se soumissent aux dé-

crets du concile de Constance. Quoiqu'ils

avouassent que les hérétiques méritaient la

mort, ils soutenaient que Jean Hus n'était

pas hérétique, et qu'il avait été supplicié in-

justement. Etait-ce à une armée d'ignorants

déjuger qu'une doctrine était orthodoxe ou
hérétique?

Les hussites devenus plus nombreux ne

s'accordèrent pas longtemps; ils se divi-

sèrent en deux partis : les uns furent nom-
més calixtins

,
parce qu'ils voulaient que

l'on accordât au peuple la communion du
calice. Ils exigeaient encore que la parole de

Dieu fut prêchée sans superstition, que le

clergé imitât la conduite des apôtres, que les

péchés mortels fussent puuis d'une manière
proportionnée à leur énormilé. Parmi eux,

un certain Jocabel voulait que la commu-
nion fût administrée sous les deux espèces,

même aux enfants. Les autres furent appe-
lés les thaboriles , à cause d'une montagne
voisine de Prague , sur laquelle ils s'étaient

fortifiés, et qu'ils nommaient le Thabor ; ils

étaient plus fougueux que les calixtins, et

ils poussaient plus loin leurs prétentions;

ils voulaient que l'on réduisît le christia-

nisme à sa simplicité primitive, que l'on abo-
lît l'autorité des papes, que l'on changeât la

forme du culte divin, qu'il n'y eût plus dans
l'Eglise d'autre chef que Jésus-Chrisl. Ils

furent assez insensés pour publier que Jésus-

Christ viendrait en personne sur la terre,

avec un flambeau dans une main et uneepée
dans l'autre, pour extirper les hérésies et

purifier l'Eglise. C'est à celte seule classe

de hussites , dit Mosheim, que l'on doit attri-

buer tous les actes de cruauté et de barbarie
qui lurent commis en Bohême pendant seize
ans de guerre ; mais il est difiieile de déci-
der lequel des deux partis, celui des hussites
ou celui des catholiques

,
poussa les excès

plus loin. Supposon>-le pour un moment.
Du moins les hussites étaient les agresseurs;
ils n'avaient pas attendu le supplice de Jean
Hus pour exercer des violences contre les

catholiques; quand il y aurait eu des er-

reurs et des abus dans l'Eglise , ce n'étaiî

pas à une troupe de séditieux ignorants de
les réformer. Comment pouvait-on s'accor-
der avec eux, tandis qu'ils ne s'accordaient
pas eux-mêmes ? Mosheim convient que
leurs maximes étaient abominables ; qu'ils

voulaient que l'on employât le fer et le feu
contre les ennemis de Jésus-Christ, c'est-à-
dire contre leurs propres ennemis

; que l'on

ne pouvait attendre de pareils hommes que
des actes d'injuslice et de cruauté.

L'an 1433 , les Pères du concile de Bâle
parvinrent à réconcilier à l'Eglise les calix-
tins , en leur accordant l'usage de la coupe
dans la communion ; mais les thaboriles de-
meurèrent intraitables. Alors seulement ils

commencèrent à examiner leur religion , et

à lui donner , dit Mosheim , un air raison-
nable : il était temps , après seize ans de
sang répandu. Ces thaboriles réformés sont
les mêmes que les frères de Bohême, nommés
aussi picards ou plutôt béijards

,
qui se joi-

gnirent à Luther, au temps de la réformation.
Voilà donc le motif de la protection que

les protestants ont daigné accorder aux hus*
sites : ceux-ci ont été les précurseurs , et

ensuite les disciples de Luther. Mais il ne
nous paraît pas que cette succession fasse

beaucoup d'honneur aux luthériens. 1" Il

résulte des faits dont ils conviennent, que les

hussites ont été conduits non par le zèle de
religion , mais par une fureur aveugle , puis-
qu'ils n'ont commencé à dresser un plan de
religion que seize ou dix-huit ans après la

mort de Jean Hus. 2" Mosheim ne nous dit

point en quoi consistait celte religion pré-
tendue raisonnable, qui s'est alliée si aisé-
ment au protestantisme. C'est un prodige
assez nouveau

,
qu'une religion raisonnable

formée pardes fanatiques insensés et furieux!
3° 11 est évident que Luther avait puisé dans
les écrits de Wiclefet de Jean Hus non-seu-
lement les dogmes qu'il a prêches , mais en-
core les maximes sanguinaires qui se trou-
vent dans ses ouvrages, et qui firent renou-
veler en Allemagne

, par les anabaptistes
,

une partie des scènes sanglantes que les

hussites avaient données en Bohême.
HYDROMITES, anciens officiers de l'Eglise

grecque, qui étaient chargés de faire la béné-
diction et l'aspersion de l'eau bénite ; leur

nom vient de vSvp , eau. L'antiquité de celle

fonction chez les Grecs prouve que l'usage

de l'eau bénite n'est point une pratique in-

ventée récemment dans l'Eglise latine
,

comme l'ont prétendu les protestants. Voy.
Eau bénite.

HYDKOPARASTE. Voy. Encratites.

* HYMÊNËE, hérésiarque du 1
er siècle de l'E-

glise. Il soutenait que la résurrection de la clinir

n'aurait pas lieu. Il comptait très-peu de partisans.

HYMNE, petit poëine composé à la louange
de Dieu ou des saints, et destiné à exposer
les mystères de notre religion ; l'usage en

est ancien dans l'Eglise. Saint Paul ex-
horte les fidèles à s'instruire et à s'édifier

les uns les autres par des psaumes, des hym-
nes et des cantiques spirituels. Coloss., c. iif
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* . 1G ; Ephts., c. v , v. 11). Pii ne, dans sa

Icltre écrite à Trajan, louchant les chré-
tiens, dit qu'ils s'assemblent le jour du
soleil ou le dimanche, pour chanter de»
hymnes (carmen) à Jesus-Christ comme à un
dieu. Les moines en chantaient d;ms leur

solitude, Lusèbe nous apprend que les psau-
me» et les cantiques des frères , composés
dès le commencement , nommaient Jésus-
Christ le Verbe de Dieu , et lui attribuaient

la divinilé, et il en tire une preuve contre
les erreurs des ariens. Hist. ecclés., I. v,

c. 28.

Cet usage devint un sujet de contestation

dans la suite. Le concile de Braque en Por-
tugal , de l'an o63 , défendit, can. 12, de
chanter aucune poésie dans l'office divin ,

mais seulement les psaumes et les cantiques
tirés de l'Ecriture sainte. 11 est à présumer
qu'il s'était glissé parmi les fidèles des hym-
nes composées par des auteurs hétérodoxes
ou peu instruits , et que l'intention de ce
comile était de les faire supprimer. Mais en
033, l'usage des hymnes fut permis par le

quatrième concile de Tolède , à condition
qu'elles seraient composées par des auteurs
instruits et respectables. Ce concile se fonde
sur l'exemple «le Jésus-Christ, qui chanta ou
récita une hymne après la dernière cène,
hymno dicta ; et bientôt ces petits poèmes
devinrent une partie de l'office divin. Il ne
parait pas que l'on en ait chanté à Home
avant le xir siècle; les Eglises de Lyon
et de Vienne n'en chantent point encore
aujourd'hui, si ce n'est à compiles; et l'on

l'ail île même ailleurs pendant les trois pre-
miers jours de la semaine sainte et pendant
la semaine de Pâques.

Les hymnes composées par saint Ambroise
pour l'Eglise de Milan , au IV siècle , et par
le poète Prudence , ne sont pas des chefs-
d'œuvre de poésie ; mais elles sont respec-
tables par leur antiquité , et elles servent à
nous attester l'ancienne croyance de l'Eglise.

Depuis la renaissance des lettres, on en a
fait qui sont d'une grande beauté; celles de
Santeuil , chanoine régulier de Sainl-Vietor,

sont célèbres. Au reste, les prières et les

chants de l'Eglise ne sont point destinés à
flatter les oreilles ni l'imagination, mais à
inspirer des sentiments de piété.

HYPEUUULIE, culte que l'on rend à la

sainte Vierge dans l'Eglise catholique. Ce
mot est composé du grec virip, au-dessus, et

Sou'Aist, culte, service. Ou appelle dulie le

culte que l'on rend aux saints, et hypei'dulie,

ou culte supérieur , celui que l'on rend à la

Mère de Dieu
,
parce que cette sainte Vierge

étant la plus élevée en grâce et en gloire de
toutes les créatures , il est juste de lui rendre
des hommages et des respects plus profonds
qu'aux autres saints. Mais il y a toujours
une différence infinie entre l'honneur que
nous leur rendons, et le culte que nous
adressons à Dieu. Nous servons Dieu pour
lui-même , et nous l'adorons comme notre

souverain .Maître, nous honorons les saints

pour Dieu et comme ses amis , comme des

personnages qu'il a daigné combler de ses
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giâces , el comme nos intercesseurs auprès
de lui. Il y aurait donc un entêtement absurde
à soutenir que le culte rendu aux saints dé-
roge à celui que nous devons à Dieu. Voy.
Culte, Sunts.
HYPOCIUSIE, affectation d'une fausse

piété. Un hypocrite est un faux dévot, qui
affecte une pieté qu'il n'a point. Jésus-Christ
s'est élevé avec forre contre ce vice ; il l'a

souvent reproché aux pharisiens ; il leur
applique le reproche que Dieu a l'ait aux
Juifs en général par un prophète : Ce peu-
ple m'honore des terres ; mats ton cœur est
bien éloigné de moi (Malth. xv, 8). Saint Paul
recommande d'éviter ceux qui ont l'appa-
rence de la piété, mais qui n'en onl ni l'es-
prit ni la vertu {// Tim., c. ni, v. 5). Ce vice
est odieux , sans doute ; mais il l'est encore
moins que l'affectation de braver les bien-
séances , de mépriser ouvertement la reli-
gion, et d'en violer les lois sans aucune
retenue, sous prétexte de franchise et de
sincérité. Le respect extérieur pour les lois
de Dieu et de l'Eglise est toujours un hom-
mage que leur rendent ceux même qui n'ont
pas le courage de les suivie; parce qu'un
homme est vicieux par caractère , il n'est
pas nécessaire qu'il soit encore scandaleux.

Il est des hypocrites en fait de probité
d'humanité, de zèle du. bien public , aussi
bien qu'en fait de dévotion , et los uns ne
sont pas moins fourbes que les autres ; il y
en a même en fait d'irréligion et d'incrédu-
lité. Ceux-ci sont des hommes qui se donnent
pour incrédules , sans être convaincus par
aucune preuve , et qui redoutent intérieu-
rement Dieu contre lequel ils blasphèment;
un déiste de nos jours les appelle les fanfa-
rons du parti. Ce sont certainement les plus
détestables de tous les hypocrites, quoiqu'ils
affectent le caractère tout opposé.
En général , il y a de l'injustice et de la

malignité à supposer que tous les dévots sont
hypocrites et qu'aucun d'eux n'esi sincère-
ment pieux. Parce qu'un homme n'est pas
assez parfait pour pratiquer à la lettre tous
les devoirs du christianisme et toutes les
vertus, parce qu'il a sa part des vices et des
défauts de l'humanité, il ne faut pis con-
clure que sa religion n'est qu'une hypocrisie,
et qu'intérieurement il ne croit pas en Dieu.
Un homme né avec de mauvais penchants

,

qui tantôt y résiste et tantôt y succombe
,

mais qui convient de ses fautes et qui se les
reproche , est faible , sans doute ; il n'est

pas pour cela de mauvaise foi. Il satisfait

aux pratiques de religion , parce qu'elles
sont ordonnées

, parce que c'est une res-
source contre sa faiblesse, et parce que la
violation d'un devoir de morale ne ilonne
pas droit d'en violer encore un autre. Il est
donc plus sincère et moins coupable que ce-
lui qui cherche à calmer par l'irréligion les

remords de ses crimes.

S'il nous arrivait de conclure qu'un philo-
sophe ne croit pas à la vertu, parce qu'il a
des vices, tous réclameraient contre cette
injustice; et tous s'en rendent coupables '^^<\JJ\fc
1

'< gard de ceux qui croient a la rcliuion. ^>»-^
io A-/

(~"(USRARY
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HYPOSTASE, mot grec, qui dans l'origine

signifie substance 6u essence, et en théologie,

personne- C'est un-composé de in'o, sous, ei

ktttmk, je suis, j'existe; de là sont venus les

mots substance et subsistance, La foi de

l'Eglise est qu'il y a en Dieu une seule na-

ture, une seule essence, et trois hyposlases,

ou trois Personnes, Gomme le grec ù-oo-tkui,-,

et le latin persnna signifient, à la lettre ,

face ou visage, les Pères grecs trouvèrent

ces deux termes trop faibles pour exprimer

les trois Personnes de la sainte Trinité; ils

se servirent du mot hyposlase, substance ou
être subsistant : conséquemment ils admi-
rent en Dieu trois hypostases, et nommèrent
union selon Vhyposlase, l'union substantielle

de la divinité et de l'humanité en Jésus-

Christ.

« Les philosophes, dit saint Cyrille dans

une lettre à Nestorius, ont reconnu trois

hypostases; ils ont étendu la divinité à trois

hypostases, et ils ont employé même quel-

quefois le terme de trinité; de sorie qu'il

ne leur manquerait que d'admettre ,1a con-

substaïUialilc des trois hypostases, pour

faire entendre l'unité de la nature divine,

à l'exclusion de toute triplicité par rapport

à la distinction de nature, et de ne plus pré-

tendre qu'il soit nécessaire de concevoir

aucune infériorité respective des hyposta-

ses. »

Ce mot excita des disputes parmi les

Grecs, et ensuite entre les Grecs et les La-

tins. Dans le langage de quelques-uns des

Pères grecs, il semble que hyposlase soit la

même «chose que substance ou essence; dans

celte signification, c'était une hérésie de

dire que Jé.s.us-Christ est une autre hypostase

que Dieu le Père; on aurait affirmé par là

qu'il est d'une essence ou d'une nature diffé-

rente ; mais tous les Grecs ne l'ont pas enten-

du de même.
Pour réfuter Sabellius, qui confondait les

trois Personnes divines, et qui soutenait que
c'étaient seulement trois noms différents, on
trois manières d'envisager la nature divine,

les Pères grecs crureul que ce n'était pas

assez dédire Tjii« irpùnuxu, trespersonœ; ils

craignirent que l'on n'entendit, comme Sa-
bellius, trois faces, trois visages, trois as-

pects de la Divinité : ils préférèrent de dire

rptîs <nzoaTK7nç, (rois êtres subsistants,

domine les Latins, par hypostase, entendaient

substance ou essence, ils furent scandalisés;

ils crurent que les Grecs admettaient en

Dieu trois substances ou trois natures,

comme les trithéistes. La ,langue latine,

moins abondante en théologie que la langue
grecque, ne fournissait qu'un mot pour
deux, substantiu pour oûo-;« et pour imoaràseiç,

et mettait les Latins hors d'étal de distin-

guer l'essence d'avec ['hypostase ; ils furent

donc obligés de s'en tenir au mot persona,
et de dire trois Personnes au lieu de trois hy-

poslases
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Dans un synode d'Alexandrie, auquel
saint Alhana.se présida vers l'an 33 5

2, l'on

s'expliqna de part et d'antre, el l'on parvint

à s'entendre; on vil que sous (les termes
différents l'on rendait précisément la mémo
idée. Conséqueminent les Grecs persislèrent

a dire (*f« oib'm, zpù; ùt.otzù.it-.iç, et les Latins

una essentia ou sukstantïa, 1res personœ;
comme nous disons encore aujourd'hui une
essence

t
une substance, une nature, et trois Per-

sonnes.

Cependant tous les esprits ne furent pas
calmés d'abord, puisque, vers l'an ^7G, saint

Jérôme, se trouvant en Orient, el sollicité

de professer, comme les Grecs, trois hypos-

tases dans la sainte Trinité consulta le pape
Damase pour savoir ce qu'il devait faire,

et de quelle maqière il devait s'exprimer.

Voy. Tiflemont, t. XII, p. 43 el suiv.

En parlant d'un mystère incompréhensible,

tel quo celui de la sainte Trinité, il est tou-

jours dangereux de tomber dans l'erreur,

dès que Ion s'écarte du langage cmisa-
cré par. l'Eglise. Mais c'est une injustice, de

la part des prolestants et des soemiens, de

prétendre que ceux d'entre les Pères grecs

qui ont dit, avant le concile de Nicée, qu'il

y-a en Dieu trois hyposlases, ont entendu
par là non-seulement tmis Personnes., mais
trois substances ou Irois natures inégales;

cela est absolument faux ; ces critiques ne
le- .soutiennent qu'en attribuant très-m.al à
propos à ces Pères le système absurde des

émanations, 'Voy. ce mot.
HYPOSI'ATIQUE. En parlant du mystère

de l'Incarnation, Ton appelle en théologie

union hypostatique, c'est-à-dire union subs-

tantielle ou personnelle, l'union de la nature
divine el de La nature humaine dans ta Per-

sonne du Verbe, afin de faire comprendre
que ce n'est pas seulement une union mo-
rale, une simple habitation du Verbe dans
l'humanité de Jésus-Christ, ou uae corres-

pondance <le volontés et d'actions, comme
l'entendaient les nestoriens , ni;<is une
union en vertu de laquelle Jésus-Christ est

Dieu et Homme, ou Homme-Dieu. Voy. lw-

CAnNATTON.
HYPsISTAHIENS, hérétiques du quatriè-

me siècle, qoi faisaient profession d'adorer

le 2'rès-Haut, tvjrferof, comme les chrétiens;

mais il parait qu'ils entendaient par là le

soleil, puisqu'ils revêtaient aussi, comme
les païens, le feu et les éctairs; ils obser-

vaient le sabbat, et la distinction des vian-

des, comme les Juifs. Ils avaient beaucoup
de ressemblance avec les euchites ou mass :•

liens, el les cœlicoles. Tillemont, I, XIII, p.

ïlo. Saint Grégoire de Nazianze, Oral. 19,

nous apprend que tes hypsistaires ou byp-

sistariens étaient originairement des juifs

qui, établis depuis longtemps dans la Perse,

s'étaient laissé entraîner au culle du feu par

les m.Tges, mais qui avaient d'ailleurs en hor-

reur les sacrifices des Grecs.
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* IBAS, évêque d'Edesse dans le V e siècle, fut

d'abord neslorit'n et ensuite orthodoxe. Il écrivit,

lorsqu'il était dans l'erreur, à un Persan, nomme
Maris, une lettre, qui fut quelque temps après une
source de disputes. Il blâmait, dans cette lettre, son

prédécesseur d'avoir condamné injustement Théo-
dore de Mopsueste, auquel Habillas prodiguait loues

sortes de louanges. Huis le siècle suivant, Théo-

dore, évcqttc de Césarée en Cappaduee, conseilla à

.luslinien, pour donner la paix à l'Kghse, de con-

damner les écrits de Théodore de Mopsue-.lt», les

Auaihômes de saint Cyrille pi la lettre d'Ibas. C'est

ce qu'on appe'a ['affaire des Trois Chapitres , qui

divisa l'Eglise d'Orient peiidant soixante ans envi-

ron. Ce principe les fit condamner dans le V e concile

général, tenu à Constantinople l'an 5.'>5
; mais la

personne et la loi dTnas n'y lurent point llélnes: la

condamnation de cette lettre éprouva môme des dif-

ficultés, parce qu'on prétendit qu'elle avait été ap-

prouvée par les légats du pape dans le cnncile de
Chalcédoine; mais les légats no s'étaient arrêtés

qu'à la manière dont (bas s'txpiiinait louchant

son attachement à la foi et sa soumis- ion aux

décisions de l'tCglise. et n'avaient pas prétendu ap-

prouver tous les détails de crue lettre : Leila Ibœ
epistola, nnvimus eum esse ortlwdi'Xuni. Le pape Vir-

gile s'exprimait encore plus clairement en disant

qu'lbas corrige à la I'ni de sa lettre tout ce qu'elle

peut avoir de défectueux : .Si (jfu'id erravil, iit sue /t-

nem corrigit. C'est donc l'orthodoxie personnelle de
cei auteur, et pnint celle de sa lettre qui avait été

reconnue au concile de Chalcédoine. Voy. Vhicile,
Hortomus.

IBUM, second mariage d'une veuve qui
épouse son beau-frère. Les rabbins ont
donne ce nom hébreu au mariage d'un frère,

qui selon la loi doit épouser sa belle-sœur,
veuve de son ftère mort sans enfants, afin

de donner un liérilier au défunt. Cette loi

se trouva dans le c. xxv du Deutéronomc;
mais elle est plus ancienne que iloïse.

Nous voyons par l'histoire, de Thatnar, Gen.,
c. xxsviit, qu'elle élail déjà observée par
les patriarches.

ICHTYS, acrostiche de la sibylle Erythrée,
dont parlent iiusèbe et saint Augustin, dans
laquelle les pemières lettres de chaque
vers formaient les initiales de ces mots :

'ifltroùç Xptcro,-, 0:oO Yiôj, ï:ni,p, c'est-à-dire

,

Jesus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Comme
les lettres initiales forment le mot grec
«/.6vf, qui signifie un poisson , Terlullien et

Optai de Milève ont appelé les chrétiens
pisciculi, parce qu'ils ont été régénérés par
l'eau du baptême. Voy. Binghaui, Orig. ec-
clés., I. i, c. 1, § 2.

ICONOCLASTES, hérétiques du vif siècle,

qui s'élevèrent contre le culte que les catho-
liques rendaient aux images; ce nom vient
du grec ti-.àv, in\aye, et de xïâÇ», je brise,

parce que les iconoclustes brisaient les ima-
ges partout où ils en trouvaient. Dans la

suite, on a donné ce nom à tous ceux qui
se sont déclarés contre le culle des images,
aux prétendus réformés el à quelques sectes
de l'Orient qui n'en souffrent point dans
leurs églises.

Les anciens iconoclastes embrassèrent
cette erreur, les uns pour plaire aux maho—
métans, qui ont horreur des statues, el qui
les ont brisées partout, les autres pour
prévenir les reproches îles juifs qui accu-
saient les chrétiens d'idolâtrie. Soutenus-
d'abord par les califes sarrasins, et ensuite

par quelques empereurs grecs, tels que Léon
l'isaurieu el Constantin Copronyme, ils

remplirent l'Orient de trouble et de carnage.
En 7"2G, ce dernier empereur fit assembler
à Consiantinople un concile de plus de trois

cents évoques, dans lequel le culle des ima-
ges fut absolument condamné, et l'on y
allégua contre ce culte les mêmes objections
qui ont été renouvelées par les protestants.
Ce concile ne fut point reçu en Occident, et
il ne fut suivi en Orient que par le moyen
des vio'ences que l'empereur mil en usage
pour le faire exécuter.
Sous le règne de Constantin Porphyrogé-

nète et d'Irène, sa mère, le culle tics images
fut rétabli. Celte princesse, de concert avec
le pape Adrien , fit convoquer à Nicée , en
787, uu concile , où les acles du concile de
Constantinople et l'erreur des iconoclastes
furent condamnés ; c'est le septième concile

oecuménique. Lorsque lepape Adrien envoya
les actes du concile de Nicée aux évêques
des Gaules et de I Allemagne , assemb es à
Francfort, en 79i , ces évoques les rejetè-

rent
,
parce qu'ils crurent que ce concile

avait ordonné A'adorer les images comme on
adore la sainte Trinité'; mais celte préven-
tion se dissipa dans la suite. Voy. Livres
CàltOLINS.

Sous les empereurs grecs, Nicéphore, Léon
l'Arménien, Michel le Bègue et Théophile,
qui favorisèrent les iconoclastes , ce psrti se

releva ; ces princes commirent conlre les

catholiques des cruautés inouïes. On peut
en voir le délail dans l'histoire que Mairn-
bourg a faite de celle hérésie.

Parmi, ,les nouveaux iconoclastes, on peut
compter les pélrobrusiens, les albigeois, les

vaudois , les wicléfiles , les hussites , les

zwingliens et les calvinistes. Pendant les

guerres de religion , ces derniers se sont por-
tés contre les images aux mêmes excès que
les anciens iconoclastes. Les luthériens, plus

modérés , onl conservé dans la plupart de
leurs temples des peintures historiques et

l'image du crucifix.

Au mot Image, nous prouverons que le

culle que nous leur rendons n'est point une
idolâtrie, et n'a rien de vicieux; que, s'il a
été quelquefois regarde comme dangereux ,

c'était à cause des circonstances; qu'enfin
les protestants ont eu tort à tous égards d'en
faire un sujet de schisme.

1C0N0DULE, ICONOLATRE, adorateur
des images. C'est le nom que les différentes

sectes d'iconoclastes onl donné aux catholi-

ques pour persuader que le culte que ceux-ci
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rendent aux images est une adoration, un

culle suprême et absolu , tel que celui que.

l'on rend à Dieu. Cette imposture n'a jamais

manqué de faire illusion aux ignorants et à

ceux qui ne réfléchissent point ; mais elle ne

fait pas honneur à ceux qui s'en servent.

Dans les articles Adoration et Culte, nous

avons démêlé les équivoques de ces termes.

Le mot grec Xarpei*, culte, service, adoration,

duquel on a formé iconolàtre , n'est pas

moins susceptible d'abus que les autres;

mais lorsque l'Eglise catholique explique sa

croyance d'une manière qui ne laisse au-
cune prise à l'erreur, il y a de la mauvaise

foi à lui attribuer des sentiments qu'elle fait

profession de rejeter.

ICONQMAQUE ,
qui combat contre les

images, terme formé d'etuwv, image, et /*«/>?,

combat; il esta peu près synonyme d'icono-

claste. L'empereur Léon llsaui ien fut appelé

iconomai/ue , lorsqu'il eut rendu un édil qui

ordonnait d'abattre les images. Voy. Image.

IDIOMÈLE. C'est ainsi que les Grecs mo-
dernes nomment certains versets qui ne sont

point tirés de l'Ecriture sainte , et qui se

chantent sur un ton particulier. Ce nom est

tiré d'?5 o,-, propre, et ^ao?, chant.

* IDIOMES. Voy. Communication des Idiomes.

IDIOTISME. Voy. Hébraïsmu.
IDOLE , 1DOLÀTRK , IDOLATRIE. Le

grec e'S .O.'jv est évidemment dérivé d'cî&a,

je vois des yeux du corps ou de l'esprit;

conséquemmenl idole signilie en général

image, figure, représentation. Dans un sens

plus propre, c'est une statue ou une image
qui représente un dieu , et idolâtrie est le

culle rendu à cette figure. Dans le sens théo-

logique et plus étendu , c'est le culte rendu
à tout objet sensible, naturel ou factice,

dans lequel on suppose un faux dieu. Ainsi

les peuples grossiers, qui, avant l'invention

de la peinture et de la sculpture , ont adoré
les astres et les éléments en eux-mêmes, en
les supposant animés par des esprits , des
intelligences , des génies qu'ils prenaient
pour des dieux, n'ont pas été moins idolâ-
tre» que ceux qui ont adoré les simulacres
de e'es mêmes divinités, faits par la main des
hommes. Les Parsis ou les Guèbres, qui ado-
rent le soleil et le feu, non-seulement com-
me symboles de la Divinité, mais comme des

êtres virants , animés , intelligents , doués
de connaissance, de volonié et de puissance,

sont idolâtres selon toute la force du terme.

Voy. Parsis. Il en est de même des nègres,
qui adorent des fétiches, ou des êtres maté-
riels , auxquels ils attribuent une intelli-

gence, une volonté et un pouvoir surnaturel.
- Comme Vidolâtrie suppose nécessaire-

ment le polythéisme ou la pluralité des
«lieux , et que l'une ne va jamais sans l'au-

tre, il faut examiner, 1" ce que c'était que
les dieux des païens ou des idolâtres ;

2° comment le polythéisme et Vidolâtrie se
sont introduits dans le monde; 3" en quoi
consistait le crime de ceux qui s'y sont li-

vrés; h" à qui était adressé le culle rendu
aux idolct ; o" quelle a été l'influence de

l'idolâtrie sur les mœurs des nations; G° si

le culte que nous rendons aux saints, à leurs

images, à leurs reliques , est une idolâtrie.

Il n'est aucune de ces questions que les pro-
lestants et les incrédules n'aient lâché d'em-
brouiller, et sur laquelle ils n'aient posé des

principes absolument faux; il est important
d'en établir de plus vrais. Nous n'argumen-
terons pas comme eux sur des conjectures

arbitraires, mais sur des faits et sur des mo-
numents.

I. Qu'était-ce que les dieux des polythéistes

et des idolâtres ? — Il est certain, par l'His-

toire sainte, que Dieu s'est fait connaître à
nos premiers parents en les niellant au
monde, qu'il a daigné converser avec Adam
et avec ses enfants, et qu'il a honoré de la

même faveur plusieurs des anciens patriar-

ches , en particulier Noé et sa famille. Tant
que les hommes ont voulu écouler ces res-

pectables personnages , il était impossible
que le polythéisme cl Vidolâtrie pussent s'é-

tablir parmi eux. Adam a instruit sa posté-

rité pendant 930 ans
;
plusieurs de ceux qui

l'avaienl vu et entendu ont vécu jusqu'au
déluge, suivant le calcul du texte hébreu.
Mathusalah ou Méthusélali

,
qui est mort

dans l'année même du déluge , avait vécu
2i3 ans avec Adam. C'était une histoire

toujours vivante de la création du monde,
des vérités que Dieu avait révélées aux
hommes , du culle qui lui avait été rendu
constamment jusqu'alors. Aussi lessavanls,

qui ont supposé que l'idolâtrie avait déjà

régné avant le déluge, n'onl pu donner au-
cune preuve positive de ce fait important,
et celte conjecture nous paraît contraire au
récit des livres saints (1).

Mais après la confusion des langues, lors-

que les familles lurent obligées de se disper-

ser, plusieurs, uniquement occupées de leur

subsistance, oublièrent les leçons de leurs

pères et la tradition primitive , tombèrent
dans un état de barbarie et dans une igno-

rance aussi profonde que si jamais Dieu
n'eûl rien enseigné aux hommes (2). L'au-
leur de l'Origine des lois, des arts et de»

sciences, tome I, inlrod., p. 6, I. n, p. 151,
a prouvé ce fait par le témoignage des an-
ciens les mieux instruits. Dans cet état de

l'enfance des nalions , le polythéisme et

Vidolâtrie ne pouvaient pas manquer de
naître.

(1) On voit dans l'Ecriture que le Seigneur re-

prochait aux hommes leur corruption (t'en, vi, 12),
niais il n'est nullement parlé d'idolâtrie.

(2) L'ignorance ne lui jamais aussi profonde nue
Bergier semble le dire. Saint Augustin reconnnit
que les païens avaient conseivé une idée du vrai

Dieu : Génies non usque adeu ad fatsos deos sunt de-

lapsœ, ut opiniontm amillerenl unius veri Dei ex qito

omnis qualiscunqae crealura. (Contra Faust. Manicli.,

c. 20, n. 19.) Sainl Paul reprochait aux gentils de
ne pas avoir honoré Dieu comme ils le connais-
saient, ci leur déclarait qu'à cause de leurs con-
naissances ils n'étaient pas excusables : lia ut sint

inexcutàbiles, quia cum eoguovissenl Deuni, non aicut

Deinn glori/icaverunl nul grattas egerunt (liom. I,

2'>,2I).
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On le comprendra dès que l'on voudra

faire attention à l'instinct ou à l'inclination

générale de tous les hommes
,

qui est de

supposer un esprit , une intelligence , une
âme, partout où ils voient du mouvement;
jamais aucun n'a pu se persuader qu'un
corps fût capable de se mouvoir, ni que la

matière fût un principe de mouvement. Ainsi

les enfants, les ignorants, les personnes ti-

mides , croient voir ou entendre une âme ,

un esprit, un lutin dans tous les corps qui

se remuent, qui font du bruit, qui produisent

des effets ou des phénomènes dont elles ne
conçoivent pas la cause. Comme tout est

en mouvement clans la nature, il a fallu pla-

cer des esprits ou des génies dans toutes ses

parties, et il n'eu coûtait rien pour les créer.

Aussi les sauvages en mettent dans tout ce

qui les étonne, et ils les appellent des mani-
tous. On dit que les Caraïbes en placent jus-

que dans les chaudières dans lesquelles ils

font cuire leurs aliments , parce qu'ils ne
comprennent pas le mécanisme de i'ébulli-

tion et de la coction des viandes et des légu-

mes. Lorsque les habitants des iles Marian-
nes virent du l'eu pour la première fois , et

qu'ils se sentirent brûlés par son attouche-

ment , ils le prirent pour un animal redou-
table. Les Américains de Saint-Domingue
se mettaient à genoux devant les chiens que
les espagnols lançaient contre eux pour les

dévorer.

S'il y a dans l'univers des corps dans les-

quels on ail dû imaginer d'abord des intel-

ligences, des génies ou des dieux, c'est sur-

tout dans les astres. La régularité de leurs

mouvements , vrais ou apparents, l'éclat de

leur lumière, l'influence de leur chaleur sur

les productions de la terre, leurs différents

aspects, les pronostics que l'on en tire, etc.,

sont étonnants , sans doute : comment con-
cevoir tout cela , sans les supposer animés ,

conduits par des esprits intelligents et puis-

sants, qui disposent de la fécondité ou de la

stérilité delà terre, et de la disette ou de

l'abondance? La première conséquence qui

se présente à l'esprit des ignorants , est

qu'il faut leur adresser des vœux , des priè-

res , des hommages , leur rendre un culte

et les adorer. Aussi est-il certain, par le té-

moignage des auteurs sacrés et profanes

,

que la plus ancienne de toutes les idolâtries

est le culte des astres, surtout chez les Orien-
taux, auxquels le ciel offre pendant la nuit

le spectacle le plus brillant et le plus magni-
fique. Mém.de l'Acad. des inscrip., tome
XL1I, t'n-1-2

, p. 173. Yoy. Astres.

Le même préjugé qui a fait peupler le ciel

d'esprits, de génies, ou de dieux préten-

dus (1), portail également les hommes à les

multiplier de même sur la terre, puisque
tout y est en mouvement aussi bien que dans
le ciel, et que les divers éléments y exercent
constamment leur empire. C'est sans doute,

ont dit les raisonneurs, un génie puissaut, logé

(1) Ce préjugé avait son fondement dans la révé-

lation primitive qui avait luit connaître à nos pre-

miers parents l'existence des anges bons et mauvais.

dans les entrailles do la terre, qui lui donne sa

fécondité, mais qui la rend stérile quand il lui

plaît, qui tantôt fait prospérer les travaux

du laboureur , et tantôt le prive du fruit de

ses peines. C'en est un autre qui dispose à

son gré des vents favorables qui rafraîchis-

sent l'atmosphère , et des souffles brûlants

qui dessèchent les campagnes. C'est un Dieu

bienfaisant qui verse sur les plantes la rosée

et la pluie qui les nourrissent. C'en est un
plus terrible qui fait tomber la grêle, excite

les orages, qui
,
par le bruit du tonnerre

et par les éclats de la foudre, épouvante les

mortels. Pendant que les divinités propices

font jaillir du sein des rochers les fontaines

qui nnus désaltèrent et entretiennent le

cours des fleuves , un Dieu redoutable sou-

lève les Ilots de la mer et semble vouloir en-

gloutir la terre. Si c'est un génie ami des

hommes qui leur a donné le feu et leur en a
enseigné l'usage, ce ne peut pas être le mê-
me qui en vomit des torrents par la bouche
des volcans , et qui ébranle les montagnes.

Ainsi ont raisonné tous les peuples privés

de la révélation , ou par leur faute , ou par

celle de leurs pères, et nous verrons bientôt

que les philosophes mêmes les ont confirmés

dans cette erreur. Si nous pouvions parcou-

rir tous les phénomènes de la nature, nous

n'en trouverions pas un duquel il ne résulte

du bien ou du mal ,
qui ne fournisse aux

savants et aux ignorants des sujets d'admi-

ration , de reconnaissance et de crainte :

sentiments desquels sont évidemment nés le

polythéisme et l'idolâtrie ; mais d'autres

causes y ont contribué , nous les expose-

rons ci -après.

Mien n'est donc moins étonnant que la

multitude des divinités de toute espèce dont

il est fait mention dans la mythologie des

Grecs et des Romains. Si nous" connaissions

aussi bien celle des autres peuples , nous

verrions que ce sont partout les mêmes ob-

jets, partout des êtres physiques personnifiés

et divinisés sous différents noms. Dès que

l'on eut supposé des génies dans tous les

êtres naturels , on en forgea de nouveaux
pour présider aux talents, aux sciences,

aux arts, à tous les besoins, à toutes les

passions même de l'humanité. Comment l'i-

magination se serait-elle arrêtée dans une

aussi libre carrière ? Cérès fut la divinité des

moissons ; Bacchus le dieu des vendanges

et du vin ; Mercure et Laverne , les protec-

teurs des filous et des voleurs ; Minerve
,

la déesse de l'industrie, des arts et des scien-

ces ; Mars et Bellone inspiraient le courage

et la fureur guerrière; Vénus, l'amour et la

volupté, pendant qu'Ésculape était invoqué

pour la guérison des malades; on dressait

aussi des autels à la fièvre , à la peur , à la

mort, etc.

Mais comment concevoir tous ces êtrei

imaginaires , sinon comme des hommes
Conséquemmeut on supposa les uns mâles

,

les autres femelles ; on leur attribua des

mariages, une postérité, une généalogie;

on leur prêta les inclinations, les goûts, les

besoins, les faiblesses, les passions, les vices
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de l'humaniié. Il fallut décerner à chacun
d'eux un culle analogue à son caractère

,

et la superstition trouva dans ce travail un
vaste champ pour s'exercer. L'on composa
sur le même plan leur histoire , c'est-à-dire

les fables, et les poètes s'exercèrent à leg

orner des images les plus riantes de la na-
ture. Tel est le fond et le tissu de la théogo-
nie d'Hésiode , des poëmes d'Homère , de
l'ouvrage d'Apollodore , etc. L'erreur pou-
voit-ello manquer de gagner tous les hom-
mes par d'aussi séduisants attraits?

Elle était établie déjà depuis longtemps
chez les nations lettrées , lorsque les philo-
sophes commencèrent à raisonner sur l'ori-

gine des choses. Sans une lumière surnatu-
relle, il n'était pas aisé de trouver la vérité

dans le chaos des opinions populaires. En
tâtonnant dans les ténèbres , les uns suppo-
sèrent l'éternité du monde , les autres attri-

buèrent tout au hasard ou à une nécessité

aveugle; tous crurent l'éternité de la ma-
tière. Les plus sensés comprirent cependant
qu'il av;iil été besoin d'une intelligence pour
l'arranger et en composer cet univers : ils

admireul donc un Dieu formateur du monde
;

c'était un grand pas fait vers la vérité. Mais
comment concilier ce dogme d'un seul archi-

tecte suprême avec la multitude de dieux
adorés par le peuple? Platon y employa toute

ta sagacité de sou génie; voief le système
qu'il enfanta.

Dans le Tvnée, il pose pour principe que
rame ou l'esprit a dû exister avant les

corps, puisque c'est lui qui les meut et qu'ils

sont inc.ipables de se mouvoir eux-mêmes,
surtout de produire un mouvement régulier;

dans le dixième livre des Lois, il n'emploie
point d'autre argument pour prouver l'exis-

tence de Dieu. De là il conclut que c'est Dieu.
esprit intelligent et puissant , qui a formé
tous les corps en arrangeant la matière. H
prétend que l'univers entier est animé et mû
par une grande âme répandue dans toute
la masse ;conséquemment il appelle le monde
«k cire animé-, l'image de Dieu intelligent, un
Dieu engendre'. Mais 11 ne dit point où Dieu
a pris celle âme du monde, si c'est lui-même
ou s'il l'a détachée de lui-même, ou s'il l'a

tirée du sein de la matière. Il suppose , eu
Fécond lieu, que Dieu a partagé celte grande
âme, qu'il en a mis une portion dans cha-
cun des corps célestes, même dans le i;lobe

de la terre
;
qu'ainsi ce sont autant d'élres

animés, vivants et intelligents : il appelle
'tous ces grands corps les animaux divins, les

dieux célestes , les dieux visibles. 11 dit, en
troisième lieu, que ces dieux visibles eu ont
engendré d'autres qui sont invisibles , mais
qui peuvent se faire voir quand il leur plaît.

C'esl la multitude des génies , des démons,
ou des esprits que l'on supposait répandus
dans touies les parties de la nature, auteurs
de ses divers phénomènes , et auxquels les

peuples offraient leur encens. Selon lui, c'est

à ces derniers que Dieu
, père de l'univers,

a donné la commission de former les hom-
mes et les animaux, et pour les animer, Dieu
a dët.ichc des parcelles de l'âme des astres.

IDO \m
« Quoique nous ne puissions, dit-il , conce-
voir ni expliquer la naissanco de ces dieu*,
et quoique ce qu'on en rapporte ne soit

fondé sur aucune raison certaine ni proba-
ble, il faut cependant en croire les anciens
qui se sont dils enfants des dieux, et qui de-
vaient connaître leurs parents , et nous de-
vons y ajouter foi selon les lois. » Ainsi,
sans aucune raison et uniquement par res-
pect pour les lois , Platon a donné la sanc-
tion à toutes les erreurs populaires el à tou-

tes les fables de la mythologie. Voilà ce que
la philosophie païenne a produit de mieux,
pendant près de mille ans qu'elle a été cul-
tivée par les plus beaux génies de la Grèce
et de Home.
Dans le second livre de Cicéron sur la

nature des dieux, le stoïcien Ballius établit

le même système que Platon : il dit que le

monde, étant animé et intelligent, est dieu
;

qu'il eu est de même du soleil, de la lune,
de tous les astres, de l'air, de la terre el de
la mer, parce que tous ces corps sont ani-
més par le feu céleste

,
qui est la source de

toute intelligence, etc. Cieéron lui-même
conclut son ouvrage en disant que de lous
les sentiments dont il vient de parler, celui

des stoïciens lui parait être le plus vraisem-
blable. Les philosophes postérieurs, Celse ,

Julien | Porphyre, Jamhlique, toute l'école

platonicienne d'Alexandrie, ont continué à
soutenir cette pluralité des dieux gouver-
neurs du monde; aucun d'eux n'a renoncé
à cette opinion, à moins qu'il n'ait embrassé
le christianisme.

Dans les Mim. de l'Âcad. des Inscript.
,

tome LXX1, j'n-12, p. 79, un savant a fait

voir que le polythéisme des Phéniciens et

celui des égyptiens n'étaient pas différents,

dans le fond, de celui des Grecs.

De tous ces témoignages, il résulte que
les dieux du paganisme les plus anciens,

les dieux principaux, et qui étaient en plus

grand nombre, étaient les prétendus génies

ou êtres intelligents qui animaient les diffé-

rentes parties de la nature, soit dans le ciel,

soit sur la terre (1). Dans la suite des siè-

cles, lorsque les nations furent devenues
nombreuses et puissantes, on vit paraître

des hommes qui se distinguèrent par leurs

talents, par leurs services, par leurs ex-
ploits; l'admiration, la reconnaissance, l'in-

térêt, qui avaient engagé les peuples à ren-

dre un culle aux génies moteurs et gouver-
neurs de la nature, les portèrent aussi à

diviniser après la mort les grands hommes
que l'on avait regardés comme les enfants

des dieux. Ainsi s'introduisit le culto des

héros, qui se confondit bientôt avec celui

des d'ieux.

Nous n'ignorons pas que plusieurs sa-

vants ont pensé et ont lâché de prouver que
le polythéisme et l'idolâtrie ont commencé
par le culte des morts; que les dieux de la

(1) Il est constaté par l'histoire que le genre hu-

main commença d'abord à honorer les anges connue

ministres de Dieu, qu'ensuite on voulut en l'aire des

dieux. Ce (ut ainsi que commença l'idolâtrie. Voy.

Essai sur l'indifférence, loin. III.
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mythologie ont été des personnages réels, de cite, il fait évidemment allusion au xuv'

l'existence desquels on ne peut pas douter, chapitre d'l»àïe ; il connaissait la crovalice

Nous examinerons ailleurs les raisons sur et les traditions de sa nation : il avait pro-

lesquélles on à éiayé ce système, et les tno- bablement lit d'anciens livres que nous n'a-

tifs qui onl porté certaine critiques à l'em- vons plu*. Ce qu'il dit est confirmé par la

brasser; nous nous bornons ici à Faire voir doctrine des philosophes. Les détracteurs de

la conformité de notre théorie à ce que son ouvrage n'ont pu y montrer aucune
nous enseignent les livres saints, et nous erreur ; ils lui reprochent seulement d'avoir

préférons, sans hésiter, celle preuve à toutes été imbu de la philosophie grecque , sur-

les autres. tout do celle de Platon : ce n'était donc
L'auteur du livre de la Sagesse, c. xili. v. pas un ignorant. Il jugeait par ses propres

1 et 2, déplore l'aveuglement des hommes yeux du véritable objet de ['idolâtrie : son

oui Me connaissent pas Dieu, qui, à la vue de opinion doit donc l'emporter à tous égards

les l>i nfmls , n'ont pas su remonter s chi.ii sur les conjectures systématiques des criti-

ot)i est, ni ric'onnàïliri l'ouvrier en cohsTât- ques modernes. — Il y a plus : nous les dé-
»</')/ ses ôuvràhèl, mais qui onl pris le fei, lions de citer, dans toute l'fïcriture sainte,

nir, le vent, les astres, la mer, le. soleil et la un seul passage qui prouve que les princi

lune pour des àieuxq'ùf gouvernent le monde, paux dieux du paganisme étaient des morts
Vers". 9, il s'étonne de ce que les philoso- déiliés. Aucun des mots hébreux dont se

phes, qui ont cru connaître l'univers, n'ont servent les écrivains sacrés pour désigner

pas su en apercevoir le Seigneur. Vers. 10, ces dieux no peuvent signifier un mort, fia-

il juge encore plus coupables ceux qui ont halim , les maîtres ou les seigneurs; élitim,

appel' d'es dieux les ouvrages des hommes, des êtres imaginaires; s'chedim ou schmidim,
l'or, Tarirent, la pierre ou le bois arlisiemenl des êtres méchants et destructeurs; tsijjïm,

trav illé, 'les ligures d'hommes ou d'aui- schtihirim, des animaux hideux et sauvages,
ruais, qui leur b&ii'sséhi des temples, qui n'oni jamais été des termes propres à desi-

U'tîr adressent dc« vieux et des prières, gner les mânes ou les âmes des morts, mais
CHap. xiv, vers. 12, il dit que ce désordre a plutôt des démons ou des monstres enfantés

été la source de la corruption tlèê rflhnifs. par une imagination peureuse et déréglée. Il

Vers. 15, il reproche aux païens d'avoir semble que ce soit pour confondre, ces foliés

adoré de même l'im&ge' des personnes qui idées que Dieu s'est nommé celui qui est,

leur étaient chères, d'un fils dont ils pieu- par opposition aux dieux fantastiques, qui

raient la mort, d'un prince dont ils éprou- n'ont jamais existé. Lorsque Dieu dit aux
T-aienl les bienfaits, et d'en avoir aussi fait Israélites, Veut., c. xxxn, v. 39 : Voyez que

des dieux. Vers. 18, il observe que les lois Je suis seul, et qu'il n'y a point d'autre Dieu
des princes el l'industrie des artistes ont que. moi, sans doute il h'à pas voulu les dé-

conlribué à cet usage insensé. Vers. 23, il tourner de croire l'existence des Ames des

montre la multitude des crimes auxquels cet morts. Dans toutes les leçons que Moïse fait

abus a donné lieu. Vers. 27, il conclut que 3 ce peuple pour les préserver de Yidolâlrie.

le culïedes idoles a été l'origine et le comble b. iv, v. 15 et 19, il n'y a pas un mot qui

de tous les maux. Ghap. xv,v. 17, il dit que tende à l'empêcher d'adorer des morts ; il

l'homme vaut beaucoup mieux que les dieux lui défend seulement de les cohsujter pour
qu'il adore, puisqu'il est vivant, quoique savoir l'avenir, châp. xvi.ii, v. 11. SI les

moriel, au lieu qu'eux n'ont jamais vécu. Israélites avaient vu pratiquer en Egy'plo

Enfin il reproche aux idolâtres d'adorer jus- ou ailleurs le. culte des morts, le silence de
qu'aux animaux. Moïse he serait pas excusable. — Job, ch.

Ce passage nous parait prouver clairement xx\i , V. 26 , ne fait mention d'aucune autre

ce que nous soutenons : que là première el idolâtrie que de l'adoralioti du soleil et de la

la plus ancienne idolâtrie a été le culte des liihé. Isàïé, c. xuv, v. (> et suiv., démontre
astres et des éléments, purce qu'on les re- l'absurdité du culte dès idoles; mais il n'iu-

gardail comme des êtres animes [des es- sinub point qu'elles représentaient des morts,

prils ] intelligents et puissants, el comme les Jérémle gdrde le même' silence, en écrivant

gouverneurs du monde; qu'après l'invention aux Juifs Captifs à HabylOrië, pour les empê-
des arts, on le-s a représentés sous des ligu- cher d'adorer les dieux dis Chabléens. Ha-
res d'hommes ou d'animaux, auxquelles on ruclt

, 6iBi n. Une raison très-forte .aurait

a dressé des temples el des autels a mais été db leur représenter que les personuages
qu'auparavant l'on avait adoré déjà les ob- dont on adorait les simulacres n'étaient plds

jets en eux-mêmes; qu'enfin le culte des et n'avaient plus de pouvoir ; il n'en dit rien,

thorls rr'est que le dernier période de Vido- Il dit que ces idoles sorti semblables à des

latrie. morts jetés dans les ténèbres, v. 70 ; mais il

A la vérité, les protestants ne font aucun n'ajoute point qu'elles représentaient des

cas du livre de la Sagesse; ils ne le mettent morts. Dieu lait voir à Eiéchiel les dilïéren-

point au rang des Écritures saintes; mais tes espèces d'idolâtrie dont les Juifs s'étaient

nous avons fail voir qu'ils onl lort. Voy. rendus coupables; c. vin, v. 10, -il lui mou-
Sagbsse. (juand il aurait été écrit par un Ire des reptiles, des animaux , des idoles de
auteur profane, il n'y aurait encore, aucun toute espèce peintes sur un mur, el des

sujet de rejeter sbn témoignage. C'était cer- vieillards qoi leur brûlent de l'encens ; v. ik,

tainement un Juif instruit; il avait étudié, des femmes qui pfeureul Adonis; t..16, des

les livres saiuts, puisque, dans le passage hommes qui tournent le dos au temple do
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Jérusalem, et qui adorent le soleil levant.

Nul vestige de culte rendu aux morts, non
plus que dans les prophéties de Daniel, quoi-

qu'il y soit souvent parlé de l'idolâtrie des

Chnldeens. Enfin David, dans le Ps. xcv, v.5,

déclare en général que les dieux des nations

sont des riens, ries êtres nuls, qui n'ont ja-

mais existé, élitim; ce passage nous paraît

décisif.

De là nous concluons que in premier des

auteurs sacrés qui ait parlé du culte rendu

aux morls est celui du livre do la Sagesse.

Supposons qu'il ait conçu Vidoldlrie suivant

le. système de Platon, il ne pouvait prendre

un meilleur guide, puisque Platon connais-

sait très-bien les sentiments de tous les phi-

losophes qui avaient écrit avant lui , et que
dans le fond il n'a fait que donner une base

philosophique au système populaire, non
plus que Zenon et les stoïciens. Si dans ses

lectures ou dans ses voyages il avait décou-

vert que les dieux de la mythologie avaient

été des hommes, il aurait pu le dire sans

danger, puisque le culte des héros n'était

pas moins autorisé par les lois que celui des

dieux.
Mais près de cinq cents ans avant lui, se-

lon le calcul d'Hérodote, Hésiode, dans sa

Théogonie, avait donné de ces personnages
la même idée que lui. Suivant ce poëte , les

premiers dieux ont été la terre, le ciel , la

nuit, les eaux et les différentes parties de la

nature; c'est de ceux-là que sont nés les

prétendus immortels qui habitent l'Olympe.

Il ne parle des héros que sur la fin de son
poème ; il les suppose nés du commerce d'un

dieu avec une mortelle, ou d'un homme avec
une déesse, et ces héros n'ont enfanté que
des hommes ordinaires. Ce poème est, pour

ainsi parler, le catéchisme des païens, au-
quel la croyance populaire était absolument
conforme. Homère a bâti ses fables sur le

même fondement. Après deux mille six cents

ans, il est un peu tard pour soutenir qu'ils

se sont trompés.
A ces témoignages nous pourrions ajou-

ter celui des anciens Pères de l'Eglise, dont

quelques-uns étaient nés dans le paganisme,
celui des historiens et des mythologues

;

nous l'avons fait dans l'ouvrage intitulé

l'Origine des dieux du paganisme, etc., ré-

imprimé en 1774. Quoique ce soit une ques-
tion de pure critique, il était essentiel de la

discuter, pour savoir en quoi consistait pré-

cisément i'idolâlrie. Au mot Paganisme, § 1,

nous réfuterons les auteurs qui se sont obs-

tinés à soutenir que non-seulement les pre-

miers dieux des païens, mais tous les dieux

eu général, ont été des hommes.
11. Comment le polythéisme et l'idolâtrie se

sont-ils introduits dans le monde? — Cela

paraît d'abord difficile à concevoir, quand on
fait attention que, suivant l'Ecriture sainte,

Dieu s'était révélé aux hommes dès le com-
mencement du monde, et que les patriar-

ches, instruits par ces divines leçons, avaient
établi parmi leurs descendants la connais-
sance et le culte exclusif d'un seul Dieu.

Sans doute la confusion des langues et la

dispersion des familles n'effacèrent point
dans les esprits les idées de religion dont ils

avaient été imbus dès l'enfance. Comment
se sont-elles altérées ou perdues au point de
disparaître presque entièrement de l'univers,

et de faire place à un chaos d'erreurs et de
superstitions (1)?

Cela ne serait pas arrivé, sans doute, si

chaque père de famille avait exactement
rempli ses devoirs et avait transmis fidèle-

ment à ses enfants les instructions qu'il avait

reçues lui-même. Mais la paresse naturelle à

tous, l'amour de la liberté, toujours gênée
par le culte divin et par les préceptes de la

morale, le mécontentement contre la Provi-
dence, qui ne leur accordait pas assez à leur
gré les moyens de subsistance, un fonds de
corruption et de perversité naturelles, firent

négliger à la plupart le culte du Seigneur.
De pères aussi peu raisonnables il ne put
naître qu'une race d'enfants 'abrutis. Ainsi

commença l'état de barbarie dans lequel les

anciens auteurs ont représenté la plupart
des nations au berceau. Les hummes, deve-
nus sauvages et slupides, se trouvèrent in-
capables de réfléchir sur le tableau de la na-
ture, sur la marche générale de l'univers;

ils ne virent plus que des génies, des esprits,

des manitous, dans les objets dont ils étaient

environnés.

A la vérité, il n'en a pas été de même chez
toutes les nations. 11 est impossible que dans
la Chaldéc et la Mésopotamie, contrées si

voisines de la demeure de Noé, les descen-
dants de Sem aient entièrement perdu la

connaissance des arts et du culte divin pra-
tiqués par ces deux patriarches : le poly-

théisme et Vidoldlrie n'ont donc pas pu naî-

tre chez eux d'ignorance et de stupidité. Ce-
pendant l'histoire nous apprend que le culte

d'un seul Dieu ne s'y est conservé pur que

(t) « Sentant, dit le docte Pridenux, leur néant et

leur indignité, les hommes ne pouvaient comprendre
qu'ils pussent d'eux-mêmes avoir accès près de l'Etre

suprême. Ils le trouvaient trop pur et trop élevé

pour des hommes vils et impurs, tels qu'ils se re-

connaissaient. Ils en conclurent qu'il fallait qu'il y
eût un médiateur, par l'intervention duquel ils

pussent s'adresser à lui; mais, n'ayant point de. claire

révélation de la qualité du Médiateur que D.eu des-

tinait au monde, ils se choisirent eux-mêmes des

médiateurs, par le moyen desquels ils pussent s'a-

dresser au Dieu suprême; et, comme ils croyaient,

d'un côté, que le soleil, la lune et les étoiles étaient

la demeure d'autant d'inielligences qui animaient

ce< eorps célestes, et en ri glaienl les mouvements
;

de l'autre, que ces intelligences étaient des êtres

mitoyens entre le Dieu suprême et les hommes, ils

crurent aussi qu'il n'y en avait point de plus propres

à servir de médiateurs entre Dieu et eux. > (Hiit.

des Juifs, t. I.)

< Personne, dit Maimonide, ne se livre à un culte

étranger (ou idolàlrique), dans la pensée qu'il n'exi-

ste point d'autre divinité que celle qu'il sert. Il ne

vient non plus dans l'espril de personne qu'une

statue de bois, de pieire ou de métal, est le créateur

même et le gouverneur du ciel et de la terre ; mais

ceux qui rendent un culte à ces simulacres, les

regardent comme l'image et le vêlement de quelque

être intermédiaire entre eux ei Dieu. > (Maimonide,

Mure Nevvch., \nn. i, cap. "il.)
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pendant 150 ou 200 ans, (oui au plus, depuis

la dispersion. Nous lisons dans le livre de

Josué, c. xxiv, v. 2, el dans celui de Judith,

c. v, v.7, que le polythéisme s'était déjà in-

troduit chez les ancêtres d'Abraham d.ms la

Chaldée; mais nous n'y voyons les premiers
vestiges d'idolâtrie <|ue deux eents ans plus

tard, à l'occasion des théraphim ou idoles de

Laban. Gen., c. xxxi, v. 10 et 30. 11 faut que
ce désordre soit provenu d'une autre cause

que du défaut de lumières. — Nous pouvons
raisonner de même à l'égard de l'Egypte.

Les pelits-i'iifants de Noé n'auraient jamais

osé habiter ce pays, noyé pendant trois mois
de chaque année sous les eaux du Nil, s'ils

n'avaient connu el pratiqué les arts de pre-

mier besoin, à l'exemple de leur aïeul. Le
nom de mitsraïm, que l'Ecriture leur donne,
atteste qu'ils savaient creuser des canaux,
faire des chaussées et des levées de terre,

pour se mettre à couvert des eaux, et cet

art en suppose d'autres. Le vrai Dieu était

connu chez eux du temps d'Abraham, Gen.,

c. xu, v. 17, et du temps de Joseph, c. xli,

v. 38 cl 39. On ne l'avait pas encore entière-

ment oublié au lemp- de Moïse, Exod., c. i,

v. 17 el 31 ; niais les Egyptiens étaient déjà

livrés pour lors à la superstition la plus

grossière, puisqu'ils rendaient un culte aux
animaux, c. vin, v. 26. Ce n'étaient cepen-
dant pas des barbares : ils avaient un gou-
vernement el des lois. Votj. EGYPTIENS.

Par une bizarrerie encore plus singulière,

chez toutes les nations connues, le poly-

théisme et ['idolâtrie une lois établis, loin de

diminuer avec le temps, n'ont l'ait qu'aug-
menter. l'Ius ces nations ont été civilisées

el polies, plus elles ont été superstitieuses :

Dieu, sans doute, a voulu humilier cl con-
fondre la raison humaine, en laissant les

peuples s'aveugler et se pervertir à mesure
qu'ils faisaient des progrès dans les arts,

dans les lellres el dans les sciences. Ce phé-

nomène nous étonnerait davantage si nous
ne voyions pas les Juifs, environnés des le-

çons, des bienfaits, des miracles du Sei-

gneur, se livrer avec fureur à Vtdolâ rie et

y retomber sans cesse, et, dans le sein mémo
du christianisme, des hommes, pénétrés de

lumières de loutes parts, se plonger dans
l
,;impiélé el dans l'athéisme.

Disons donc hardiment que ce sont les

passions humaines qui oui été la cause du
polythéisme chez tous les peuples, comme
elles ont été la source des erreurs el de l'ir-

réligion dans tous les temps.
1" L'homme avide, intéressé, insatiable de

biens temporels, a imaginé qu'un seul Dieu,
trop occupé du gouvernement général du
monde, ne pensait pas assez à lui, ne récom-
pensait pas assez largement les hommages
et le culte qu'il lui rendait, qu'il ne pour-
voyait pas suffisamment à ses besoins et à

ses désirs; il a voulu préposer un Dieu par-
ticulier à chaque objel de ses vœux. C'est la

raison que donnaient les Juifs pour justifier

leur idolâtrie. Jerem., c. xuv, v. 17. Lorsque
nous avons offert, disaient-ils, des sacrifices

et des libations à la reine du ciel, ou a la lune,
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comme nos pères, nous avons eu les biens tn
abon lance , rien ne nous manquait , nous
étions heureux; depuis que nous avons cesse

de le faire, nous avons été en proie à la faim,
à la misère, à l'épée de no« ennemis. Les phi-

losophes mêmes ont raisonné comme les

Juifs. Celse et Julien ont objecté vingt fois

que Dieu avait beaucoup mieux traité les

Grecs , les Romains et les autres nations
idolâtres

, que les Juifs ses adorateurs; que
ceux-ci avaient donc tort de ne pas prati-

quer le même culte que les premiers. Les
incrédules modernes n'ont pas dédaigné de
répéter ce raisonnement absurde, comme si

la prospérité temporelle d'un peuple était la

preuve de l'innocence de sa conduite el de
la vérilé de sa religion. — 2* La vanité ne
manque jamais de se joindre à l'intérêt :

l'homme s'esl flatté que dès qu'il choisissait

un Dieu (utélaire particulier, ce Dieu aurait

plus d'affection pour lui que pour les autres
hommes , el déploierait tout son pouvoir
pour payer les adorations qu'il lui rendrait;
l'esprit de propriété se glisse ainsi jusque
dans la religion. Par orgueil, les riches et

les grands voudraient n'avoir rien de com-
mun avec le peuple, pas même les temples
ni les autels. Nous en voyons l'exemple dans
un Juif opulent nommé Michas : il fil faire

dos idoles, il voulut avoir un appareil eotr.-

plct de religion dans sa maison, et pour lui

seul. Fier d'avoir un lévite à ses gages, il

dit : Dieu me fera du bien, â présent que j'ai

pour prêtre un homme de ta race de Lévi
(Jud. xvn, 13). Plus il se rendait coupable,
plus il espérait que Dieu lui en saurait gré.

A quel autre motif qu'à la vanilé peut-on
attribuer la multitude de divinités qui; les

femmes romaines avaient forgées pour pré-
sider à leurs occupations? Cela leur donnait
plus d'importance et de relief. Par le même
motif, les poêles prétendaient que leur verve
était un accès de fureur divine, et qu'un dieu
les inspirait dans ce moment :

Est Deus in nobis , afflante calescimus ilto.

— 3° La jalousie est inséparable de l'orgueil :

un homme, jaloux et envieux de la prospé-
rité de son voisin, s'est imaginé que cet heu-
reux mortel avait un dieu à ses ordres ; il a
voulu avoir le sien. Parmi le peuple des cam
pagnes , il se trouve souvent des hommes
rongés par la jalousie, qui attribuent à la

magie, aux sortilèges, à un commerce avec
l'esprit infernal, la prospérité de leurs ri-

vaux. Il y en a un exemple célèbre dans
l'histoire romaine, rapporté par Tite-Live,

el que tout le monde connaît : les mêmes
passions produisent les mêmes effets dans
tous les temps. — k° Vu les préventions, les

rivalités, les haines qui ont toujours régné
entre les différentes nations , l'on conçoit

aisément qu'à la moindre rupture chacun a
supposé que les dieux de ses ennemis ne
pouvaient être les siens ; loutes ont doue
pris des génies lulélaires particuliers , des
dieux indigèles el locaux; il n'y eut pas une
ville ({ui n'eût le sien. L'on distingua les

dieux des Grecs d'avec ceux des Troyens,
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les divinités de Rome d'avec celles de Car-

tilage. Avant de cornmeriçer la guerre contre

un peuple, les Romains en invoquaient gra-
verniMil les dieux protecteurs, ils leur pro-

menaient de leur bâtir à Home des temples

et des autels ; l'aveuglement patriotique leur

persuadait qu'il hélait aucun dieu qui ne

dût être Galle d'avoir dans cette ville célèbre

droit de bourgeoisie. — 5° De même que l'on

voit souvent des hommes, transportés par les

fureurs de l'amour ou de la vengeance, in-

voquer les puissances infernales pour salis-

laite leurs désirs déréglés, ainsi les païens

créèrent exprès des dieux pour y présider;

iiî orélendirent que ces pussions insensées

leur étaitnl inspirées par un pouvoir sur-

naturel et divin ;
que le moyen de plaire à

des dieux amis du vite était de s'y livrer.

Ainsi s'élevèrent les autels et les temples do

Venus, de Mars, de Bacchus, etc. Clcéron,

90us le nom de Batbu's, tn convient, De Nal.

deor., 1. it, n, 61. Les plus grands ««ces

furent permis dans les fêtes célébrées à leur

honneur : ainsi les hommes vicieux et aveu-

gles trouvèrent le moyen de changer leurs

crimes eu autant d'actes de religion. Le pro-

phète Barmh nous monlre les exemples de

cette détiience dans la conduite des Babylo-

niennes, et ce qu'il en dit est coufiimé par

les auteurs profanes ; elle subsiste encore

chez les Indiens dans le colle infâme du lin-

gam. Dans le strhl même du christianisme,

la vengeance poussée à l'excès n'a causé quo
trop souvent des profanations et des impié-

tés. Mén. de l'Acàd. des Inscriptions, totn.

XV, t'w-1'2, p. 216 et sniv. — 6° La licence

des fêles païennes contribnn, plus que toute

autre cause, a étendre le polythéisme; chaque
nouveau personnage: divinisé donna lieu à

des assemblées, à des jenx, à des spectacles
;

il y en avait de prescrits dans le calendrier

romain pour tous les temps de l'année. Tel

fui le piège qui entraîna si souvent les Juifs

dans ['idolâtrie de leurs voisins ; ils assis-

taient à leur1» fête», ils y prenaient part, ils

se faisaient initier à leurs mystères. C'est

aussi ce qui servit 1» plus à maintenir le

paganisme , lorsque l'Evangile fut prêché

par les envoyés de Jésus-Christ. Nous ver-

rons ailleurs les sophirmes et les prétextes

dont se servait un païen pour défendre sa

religion contre les attaques des docteurs

chrétiens. Le grave Tacite méprisait les fêtes

des Juifs, parce qu'elles étaient moins gaies

et moins licencieuses que celles de Bacchus,

Hist., 1. v, c. 5.

Quelques philosophes incrédules ont pré-

tendu que cet amas de fables, d'absurdités

et de superstitions, avait été principalement

l'ouvrage des prêtres qui y avaient intérêt,

et qui rendaient par là leur ministère né-

cessaire et respectable. Quand cela serait

vrai, les causes dont nous venons de parler

n'y auraient pas moins influé; mais c'est ici

une fausse conjecture. 1* Le polythéisme et

['idolâtrie sont nés fréquemment chez des

peuples barbares et sauvages qui n'avaient

ni piètres, ni taux docteurs, ni ministres de
la religion , chez lesquels il ne pouvait y
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avoir d'autres chefs du culte que les pères
de famille, comme cela s'était fait dans les

premiers âtres du monde. Nous ne voyons
pas quel intérêt pouvait avoir un père de
tromper ses enfants en fait de religion, à
moins qu'il n'eût commencé par s'égarer
lui-même. Jamais les ignorants stupides
n'eurent besoin de prêlres pour enfanter des
rêves, pour prendre des terreurs paniques,
pour imaginer des esprits, des lotins, des
revenants partout ; ils le foui encore au-
jourd'hui , malgré les instructions de9 prê-
tres. 2" A la naissance des sociétés civiles,

les rois présidèrent au culte public; le sa-
cerdoce fut ainsi réuni à la royauté, non
pour rendre celle-ci plus absolue

,
puisque

celle des pères de famille ne l'avait pas été

moi es , mais pour rendre la religion plus

respectable. Les faux dieux, les fables, les

superstitions, étaient plus anciennes qu'eux;
elles avaient été introduites par les nommés
enèore dispersés, ignorants et a demi sau-
vages. 3° Parmi les adorateurs du vrai Dieu,

le sacerdoce n'était pas moins respecté que
chez les idolâtres; ils ne pouvaient donc
avoir aucun intérêt à changer la croyance
ou le culte. Lorsque les Juifs se livraient à

['idolâtrie, le ministère des prêlres devenait

très-inutile , et leur subsistance très-pré-

caire; nous le voyons par l'exemple de ce

lévite dont nous avons parlé, qui, manquant
de ressources, se lit le prêtre domestique
d'un Juif idolâtre. Toutes les fois qu'il est

arrivé du changement dans la religion, les

prêtres en ont toujours été les premières

victimes, k' Dans le pagauisme même, les

prêtres n'étaient pas obligés d'être plus éclai-

res et plus eu garde contre la superstition

que les philosophes : or, ceux-ci ont érigé

en dogmes et en système raisonné les absur-

dités du polythéisme et de Yidolâtrie; nous
l'avons vu par la théorie de Platon et par

celle du stoïcien Balbus, dans le second livre

de Cicéron, touchant la nature des dieux.

Uu pontife, au contraire, réfute dans le troi-

sième toutes les hypothèses philosophiques

concernant la Divinité, et soutient que la

religion n'est fondée que sur les lois et sur

l'autorité des anciens.

De toutes les causes que nous venons d'as-

signer, qui ont contribué soit à la naissance

du polj théisme, soit à sa conservation', il n'en

est certainement aucune de louable : toutes,

au contraire, méritent la censure hrplus ri-

goureuse.
III. En quoi a consisté le crime des poly-

théistes et des idolâtres? — Ce que nous avons

dit jusqu'ici doit déjà le faire comprendre
;

mais il est bon de lexposer en détail.

1* Le culle des païens n'était adressé qu'à

des êlres imaginaires, forgés à discrétion

par des hommes peureox et stupides. Les

prétendus démons ou génies, maîtres et gou-

verneurs de la nature, tels que Jupiter, Ju-
non, Neptune, Apollon, etc., n'existaient que
dans le cerveau des païens. Soit qu'on les

crût tous égaux et indépendants, soil qu'on

les supnosalsubordonnés à un èlreplus grand

qu'eux', c'était outrager s» providence, que
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d'imaginer qu'il n'avait pas seulement dai— liment. Mais nous avons fait voir que c'est

gué créer le genre humain , et qu'il n'en par leur faute qu'ils sont tombés dans l'état

prenait aucun soin; qu'il abandonnait le de barbarie, que Dieu les avait suffisamment

sort des hommes au caprice de plusieurs inslruiis, non-seulement p;ir les lumières de

esprils bizarres et vicieux, souvent injustes la raison et parle spectacle de la nature,

et malfaisants, qui ne tenaient aucun compte mais par des leçons de vive voix, pendant
de la vertu de leurs adorateurs, mais seule- un grand nombre de siècles. D'ailleurs nous
ment des hommages extérieurs qu'on leur ne savons pas jusqu'à quel point Dieu, par
rendait. C'était un abus inexcusable d'éla- des grâces intérieures , a daigné suppléer

blir pour eux un culte pompeux, pendant aux secours naturels qui manquaient aux
que le Créateur, souverain Maître de l'uni- peuples barbares, ni jusqu'à quel point ils

vers, n'était adoré dans aucun lieu. — 2° Il y se sont rendus coupables en y résistant. Dieu

avait de l'aveuglement à nommer des dieux seul peut en juger; et puisque les livres

ces èires fantastiques, à les revêtir des ait.- i- saints les condamnent, ce n'est point à nous
buts incommunicables de la Divinité, tels qui; de les absoudre. Quant à ceux qui nul connu
la toute-puissance, la connaissance de louies d'abord le vrai Dieu, ou qui ont pu le eon-
bno's'es, la présence dans tous les lieux et naître, el qui se sont livrés à Vid.ilùlrie par
dans tous les symboles consacrés à leur bon- l'impulsion de leurs passions, leur crime csl

ncur ; pendant qu'on leur attribuait d'ail- évidemment sans excuse,

leurs toutes les passions el tous les vices de Les plus coupables sont certainement les

l'humanité, qu'on les peignait comme pro- philosophes. Aussi saint Pu

u

I a décidé qu'ils

lecteurs du crime, que l'on incitait sur leur sont inexcusables, parce qu'ayant connu
compte les fables et les aventures les plus Dieu* sa puissance éternelle et ses autres

scandaleuses Saiul Augustin n'a pas eu tort attributs invisibles, ils ne l'ont pas glorifié

de soutenir aux païens que si ce qu'ils ra- comme Dieu, mais se sont livres à de vaines

contaient de leurs dieux était vrai, Platon spéculations et à lous les dérèglements d'un
el Socralc méritaient beaucoup mieux les cœur corrompu. Rom., c. i, v. 19 et suiv.

honneurs divins que Jupiter. — 3' Non-seu- Un courl examen du sy-lème de Platon, qui

h-mcnl les idoles étaient, pour la plupart, était aussi celui des stoïciens, suffira pour
des nudités houleuses, mais elles représen- justifier cette sentence de l'Apôtre.

(aient des personnages infâmes, Dacchus, Ce philosophe a péché d'abord, comme
Vénus , €upidon , Priape , Adonis, le dieu tous les autres, en supposant la matière
Crépitus, etc. Plusieurs étaient des monstres, éternelle, et cependant capable de change-
tels que Aniibis, Atergalis, les tritons, les ment; il aurait dû comprendre qu'un Etre

furies, etc. Les autres montraient les dieux éternel existe nécessairement le! qu'il est;

accompagnés clés symboles du vice : Jupiter qu'il esl donc essentiellement immuable. Si

avec l'aigle qui avait enlevé Gànymède ; Ju- Dieu n'a pas été la cause productive de la-

non avec le paon, ligure de l'orgueil; Venus matière , il n'a pu avoir aucun pouvoir sur

avec des colombes, animaux lubriques; elic : la matière elail aussi nécessaire et aussi

Mercure avec une bourse d'argent volé, etc. immuable que Dieu. C'est l'argument que les

— b" Celait une opinion folle de croire qu'en Pères de l'Eglise oui fait conlre les plnloso-

vcrtii d'une prétendue consécration, ces dé- plies, et il esl sans répliqûei

mons ou génies venaient habiter dans les Un second défaut a été île supposer Dieu
statues, connue l'assuraient gravement les éternel, et de ne lui attribuer qu'un pouvoir
philosophes; que, par le moyen de la lnéui'- très-burné, puisqu'il s'est termine à donner
gic.de la magie, des évocations, l'on pou- à la matière une forme et un mouvement
vail animer un simulacre et y renfermer le réglé. Il devait sentir que rien n'est borné
dieu qu'il représentait. C'était néanmoins la sans cause, qu'un être éternel et nécessaire

croyance commune; nous le prouverons ci- n'a point de cau-e
;

qu'il ne peut doue être

après. — 5 Un nouveau Irait de démence borné dans aucun de ses attributs. En Dieu
était de mêler encore, dans le culte de pa- la nécessité d'ëire est absolue, indépen-
rells objets, des cérémonies non-seulement danle dé toute supposition : or

f
une nécessité

absurdes, mais criminelles, infâmes, cruel- absolue et une nécessité bornée sont con-
les : l'ivrognerie, la prostitution, les actions tradicloires. Par une suite de celle méprise,

contre la nature, l'effusion du sang humain. Platon a supposé que Dieu , assez puissant

Voilà ce qu'ont reproché aux païens rail- pour arranger la matière et lui imprimer
leur du livre de la Sagesse dans l'eudroil que un mouvement , ne l'a pas été assez pour la

nous avons cité, les Pères de l'Eglise, le- conserver; qu'il a fallu pour cela une grande
moins oculaires de lous ces laits, les auteurs âme répandue dans toute la masse, et des

profanes les mieux instruits , et même les portions de celle âme distribuées dans tous

poètes, les corps. D'où esl venue celle âme'.' Plalon

On dira sans doule que, dans l'élat do n'en dil rien. Si c'est une portion de la sub-
barbarie, d'ignorance, de stupidité, dans le- stahee de Dieu . ce philosophe n'a pas corn-

quel la plupart des peuples étaient tombés, pris que l'esprit, être simple et principe du
ils étaient incapables de sentir l'enormilé des mouvement, est essentiellement indivisible;

crimes qu'ils commettaient, ni l'injure qu'ils qu'ainsi celle âme, divisée en portions qui
faisaient à Dieu ,

puisqu'ils ne le connais- animent les astres, la terre, les hommes el

baient pas; qu'à tout prendre, ils ont été les animaux, est une absurdité palpable. Ce
plus digues de pitié que de colère el de clia- système n est autre que celui des sloïcicr
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qui envisageaient Dieu comme l'âme du

monde. Voyez ce mol. On ne conçoit pus

comment ces grands génies ont pu imaginer

que l'àme d'un chien ou d'une fourmi peut

être une porlion de la nature divine. Si celle

âme élait déjà dans la matière, elle était donc
coélernelle à Dieu, aussi bienquela matière;

et puisque, selon l'Iaton , l'esprit est essen-

liellemenl le principe du mouvement, l'àme

de la matière devait déjà la mouvoir avant
que Dieu l'eût arrangée. Ce philosophe ne

s'est pas entendu lui-même, lorsqu'il a dit

que l'esprit a dû nécessairement exister

avant les corps
,
puisque c'est lui qui les

meut ; comment l'esprit a-l-il pu exister

avant une matière éternelle? Cependant Pla-

ton n'avait point d'autre démonstration mé-
taphysique pour prouver l'existence de Dieu.

Voy. le dixième livre des Lois.

Dans ce système, Dieu n'a point de provi-

dence, il ne se mêle ni de la conservation ni

du gouvernement du inonde. Fatigué, sans

doute, d'avoir arrangé la matière et formé

les corps célestes, il n'a pas seulement dai-

gné s'occuper à faire éclore les dieux du

second ordre, ni les hommes, ni les ani-

maux. Les dieux vulgaires sont nés, on ne

sait comment, des dieux célestes, cl c'est à

eux que le Père du monde a donné la com-
mission de former les hommes et les ani-

maux; il a seulement fourni les âmes néces-

saires pour les rendre vivants, en détachant

des parcelles de l'âme des astres : ainsi,

l'homme n'est différent des animaux que par

une organisation plus parfaite. Ce n'est donc
point à l'Klre éternel, Père du monde, que
les humilies sont redevables de leur nais-

sance ni de leur sort ; c'est aux dieux po-

pulaires , dont il est, non le père, mais

l'aïeul. Ceux-ci sont les seuls arbitres de la

destinée des hommes, des biens et des maux
qui leur arrivent.

Aussi, dans le dixième livre des Lois, Pla-

ton s'attache à prouver la providence, non
du Dieu éternel, Père du monde, mais des

dieux; jamais il ne s'est exprimé autrement,

et il n'aurait pu le faire sans se contredire.

Par conséquent Porphyre a raisonné en bon
platonicien, lorsqu'il a décidé qu'on ne doit

adresser, même intérieurement, aucun culte

au Dieu suprême, mais seulement aux gé-

nies ou dieux intérieurs. De Abslin., lib. il,

i). 3k. Dans ce système, à proprement parler,

le Père du monde n'est ni Dieu ni Seigneur,

puisqu'il ne se mêle de rien. Celse n'a pas

été sincère, lorsqu'il a dit que celui qui ho-

nore les génies honore le Dieu suprême dont

ils sont les minisires. Dans Origène, I. vin,

n. 66. Comment les peuples auraient-ils

honoré un être qu'ils ne connaissaient pas,

et que les philosophes seuls avaient ima-
giné pour pallier l'absurdité du polythéisme?

Julien en imposait encore plus grossière-

ment, lorsqu'il prétendait que les païens

adoraient le même Dieu que les Juifs. Dans
saint Cyrille, liv. x, p.ig. 35i. Ceux-ci ado-
r;iient le Créateur du monde, des esprits et

des hommes , seul souverain Seigneur de

l'univers, qui n'avait besoin, pour le gou-

verner, ni de minisires ni de lieutenants.

Nous ne savons pas sur quoi fondés quel-
ques savants modernes, zélés pour la gloire

de Platon, ont dit que, suivant ce philosophe,
Dieu, qui est la souveraine bonté, a produit
le monde et tous les êtres inférieurs à lui,

lesquels, par conséquent, sont tous créatu-
res, et ne sont pas dieux dans la vraie ac-
ception du mot, puisqu'ils dépendent du
Dieu souverain pour leur être et pour leur
conservation. Il est certain, par le texte

même de Platon, qu'à proprement parler
Dieu n'a produit ni le corps ni l'âme des
êtres inférieurs à lui ; il n'a fait qu'arran-
ger la matière dont ces corps sont compo-
sés, et Ton ne sait où il a pris lésâmes qu'il

y a mises. 11 n'est point le Père des dieux
populaires, ce sont les dieux célestes qui
leur ont donné la naissance. Ils sont créa-

tures, si l'on veut, dans ce sens qu'ils ont
commencé d'être ; mais ils sont aussi dieux
dans la vraie acception du mot, tel que Pla-

ton l'entendait, puisqu'ils gouvernent le

monde comme il leur plail, sans être tenus
d'en rendre compte à personne. Jamais Pla-

ton n'a prêté à l'esprit éternel, Père du
monde, aucune inspection sur la conduite
des dieux qui le gouvernent

;
jamais il n'a

insinué qu'il fallût lui rendre aucun culte.

Au contraire, il dit dans le Timée qu'il est

difficile de découvrir l'ouvrier et le père de

ce monde, et qu'il est impossible de le faire

connaître au vulgaire. Les idées qu'on veut

lui attribuer ont été évidemment emprun-
tées du christianisme par les platoniciens

postérieurs , pour défendre leur système
contre les objections des docteurs chré-
tiens.

Lorsque nos philosophes incrédules entre-

prennent de disculper mémo le commun des

païens, en disant que tous admettaient un
Dieu suprême, que le culte rendu aux gé-

nies se rapportait à lui, que c'était un culte

subordonné et relatif, etc., ils ne font que
montrer ou leur ignorance, ou leur mau-
vaise foi. Nous ferons voir le contraire dans

le paragraphe suivant. Lorsque Platon dé-

cide qu'il faut maintenir le colle des dieux,

tel qu'il est établi par les lois, et qu'il faut

punir sévèrement les athées et les impies, il

n'allègue point les raisons forgées par nos

philosophes modernes, mais la nécessité ab-
solue d'une religion pour le bon ordre de la

république. L'académicien Colla veut de

même que, malgré tous les raisonnements
philosophiques, l'on s'en tienne aux lois et

aux usages établis de tout temps. Cic, de

Nal. deor., I. m. C'est donc uniquement sur

les lois et la coutume, el non sur des spécu-

lations, que le paganisme était fondé. Senè-

que le dit formellement dans saint August.,

L. vi, de Civ. Dei, cap. 10. Dans Minulius

Félix, le païen Cécilius soutient, n. 5, que
la question de savoir si le monde s'est formé

par hasard, ou par une nécessité absolue,

ou par l'opération d'un Dieu, n'a aucun rap-

port à la religion; que la nature suit sa

marche éternelle, sans qu'un Dieu s'en mêle ;

n. 10, que sot) attention ne pourrait suffire



fêSl 1D0 lt)0 L2K2

au gouvernement général du monde et aux
soins minutieux de chaque particulier ; n. 5,

que si le monde était gouverne par une sage
Providence, les choses iraient sans doute
autrement qu'elles ne vont. « Puisqu'il n'y a,

dil-il, que doute et incertitude sur tout cela,

nous ne pouvons mieux faire que de nous
en tenir aux leçons de nos ancêtres et à la

religion qu'ils nous ont transmise, d'adorer
les dieux qu'ils nous ont fait connaître, et

qui, à la naissance du monde, ont sans doute
instruit et gouverné les hommes. » 11 est

étonnant que des critiques modernes pré-
tendent mieux entendre le paganisme que
ces anciens.

Par ce chaos d'erreurs universellement
suivies, on voit l'importance et la nécessité
du dogme de la création ; sans ce trait de lu-

mière, la nature de Dieu, l'essence des es-
pals, l'origine des choses, sont une énigme
indéchiffrable; les plus grands génies de l'u-

nivers y ont échoué. Mais Dieu a dit: Que la

lumière soit, et lu lumière fut. Ce mot sacré,

qui au commencement dissipa les ténèbres
du monde, nous éclaire encore ; il nous ap-
prend à raisonner. Dieu a opéré parle seul
vouloir : donc il est éternel, seul Etre exis-
tant de soi-même, pur esprit, immortel,
immuable, tout-puissant, libre, indépen-
dant ; poinl do nécessité en lui que la néces-
sité d'être. Les esprits et les corps, les hom-
mes et les animaux, tout est l'ouvrage de sa
volonté seule; la conservation et le gouver-
nement du monde ne lui coûtent pas plus
que la création; il n'a besoin, ni d'une âme
du monde, ni de lieutenants, ni de ministres
subalternes: c'est outrager sa grandeur et

sa puissance que d'oser imaginer ou nommer
d'autres dieux que lui ; il est seul, et il ne
donnera sa gloire à persorme. Isaïe, c. xlviii,

v. lt.

On comprend, en second lieu, l'énergie du
nom que l'Ecriture donne à Dieu, lors-
qu'elle l'appelle le Dieu du ciel, le Dieu des

armées célestes. Non-seulement c'est lui qui
a créé ces globes lumineux qui roulent sur
nos têtes, mais c'est lui qui, par sa volonté
seule, et sans leur avoir donné des âmes,
dirige leur cours pour l'utilité de toutes les

nations de la terre. Deul., c. iv, v. 19. Les
astres ne sont donc ni des dieux, ni les ar-
bitres de nos destinées ; ce sont des flam-
beaux destinés à nous éclairer, et rien de
plus ; il y aurait donc de la folie à les

adorer.

On voit enfin la sagesse et la nécessité des
lois par lesquelles Dieu avait défendu l'ido-

Idlrie avec tant de sévérité. C'est que, cette

erreur une fois admise, il était impossible
d'arrêter le torrent d'erreurs et de désor-
dres qu'elle traînait à sa suite. Elle avait
tellement le pouvoir d'aveugler et d'abrutir
les hommes, que les meilleurs génies de
l'antiquité, qui avaient passé leur vie à ré-
fléchir et à méditer, n'en ont pas senti l'ab-

surdité, ou n'ont pas eu le courage de s'y

opposer. Mais les conséquences en ont été
encore plus pernicieuses aux mœurs qu'à la

philosophie : nous le verrons ci-après.

IV. A qui était adressé le culte rendu aux
idoles? — Il ne devrait pas être nécessaire
de traiter celle question, après ce que nous
avons dit jusqu'ici, et après avoir prouvé
que le culte rendu aux idoles ne pouvait, en
aucun sens, se rapporter au vrai Dieu;
mais nous avons affaire à des adversaires
qui ne se rendent point, à moins qu'ils n'y
soient forcés par des preuves démonstrati-
ves ; or, nous en avons à leur opposer. Sui-
vant leur opinion, les écrivains sacrés ont
eu tort de reprocher aux païens qu'ils ado-
raient le. bois, la pierre, les métaux. Ps.
cxiii et cxxxiv ; Burucli, c. vt ; Sap., c. xv,
v. 15, etc. L'intention des païens, disent-ils,

n'était pas d'adresser leur culte à ['idole de-
vant laquelle ils se prosternaient, mais au
Dieu qu'elle représentait; jamais ils n'ont
cru qu'une statue fût une divinité. C'est à
nous de prouver le contraire.

Tout le monde connaît la supercherie dont
les prêtres chaldéens se servirent pour per-
suader au roi de Babylone que la statue de
Bel était une divinité vivante, qui buvait et

mangeait les provisions que l'on avait soin
de lui offrir tous les jours; l'histoire en est

rapportée dans le livre de Daniel, c. iv.

Diogèue Laérce, dans la Vie de Stilpon,
liv. », nous apprend que ce philosophe fut

chassé d'Athènes, pour avoir dit que la Mi-
nerve de Phidias n'était pas une divinité.

Nous lisons dans Tile-Live que Herdo-
nius s'élanl emparé du Capitule avec une
troupe d'esclaves et d'exilés, le consul Pu-
blius Valérius représenta au peuple que Ju-
piter, Junon et les autres dieux et déesses,
étaient assiégés dans leur demeure, I. ni,

c. 17.

Cicéron, dans ses harangues contre Ver-
res, dit que les Siciliens n'ont plus de dieux
dans leurs villes auxquels ils puissent avoir
recours, parce que Verres a enlevé tous les

simulacres de leurs temples. Act. IV de Sig-
nis. En plaidant pour Milon, et parlant de
Clodius, il dit : « Et vous, Jupiter Latin, ven-
geur du crime , du haut de votre montagne
vous avez enfui ouvert les yeux pour le pu-
nir. » Il était donc persuade que Jupiter ré-

sidait au Capitole, dans le temple et dans la

statue qui y étaient érigés.

Pausanias, I. m, c. 16, parlant de celle de
Diane Taurique, auprès de laquelle les

Spartiates fouettaient leurs enfants jusqu'au
sang, dit qu'il est comme naturel à celle

statue d'aimer le sang humain, tant l'habi-

tude qu'elle en a contractée chez les barba-
res s'est enracinée en elle

Porphyre enseigne que les dieux habitent
dans leurs statues, et qu'ils y sont comme
dans un lieu saint. Même doctrine dans les

livres d'Hermès. Yoy. Eusèbe, Prœp.evang.,
1. v, c. 5; S. Aug., de Civ. Dei, I. vin, c. 23.

Jambliquc avait l'ait un ouvrage pour
prouver que les idoles étaient divines et

remplies d'une substance divine. Voy. Pho-
lius, Cod. 210. Proclus dit formellement que
les statues altirenl à elles les dénions ou gé-
nies, el en contiennent tout l'esprit en vertu
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'! - leur consécration . L. de Sacrif. et Ma-
fjiû.

Vous vous trompez, dit un païen dans

Arnolic, I. vi, n. 27, cous ne croyons point

que le bronze, l'argent, l'or et les autres

.nalières dont on l'ait les simulacres, soient

des dieux; niais nous honorons les dieux

mêmes dans ces simulacres, parce que dès

qu'on les n dédiés, ils y viennent h ibiler.

Conséquemment Martial dit, dans une de

ses épigrammes, que l'ouvrier qui taille les,

statues n'est po,in,l celui qui fait les dieux,

mais bien celui qui les adore et leur offre son

encens ; à plus forte raison celui qui les con-

sacre par des cérémonies auxquelles i! at-

tribue la vertu d'attirer les dieux.

Maxime de Madaure, philosophe païen,

écrit à saint Augustin, Epist. 16: « La place

publique de notre ville est habitée par un
grand nombre de divinités dont nous ressen-

tons le secours et l'assistance. »

Suivant t'auleur des Clémentines, Ilomil. x,

n. 21, les païens disaient, pour justifier leur

culte : « Dans nos divinités, nous n'adorons

point l'or, l'argent, le bois ni la pierre;

nous savons que tout cela n'est qu'une ma-
tière insensible et l'ouvrage d'un homme;
mais nous prenons pour dieu l'esprit qui y
réside. »

Il est donc incontestable que, suivant la

croyance générale des païens, soit ignorants,

soit philosophes, les idoles étaient habitées

et animées par le dieu prétendu qu'elles re-

présentaient, et auquel elles étaient consa-
crées ; donc le culte qu'on leur rendait leur

était directement adressé, non comme à une
niasse de matière insensible, mais comme à
un être vivant, sanctifié et divinisé par la

présence d'un esprit, d'un génie ou d'un

dieu. Si ce n'est pas là une idolâtrie dans
touie la rigueur du terme, nous demandons
à nos adversaires ce que l'on doit entendre
sous ce nom.
Dans cette hypothèse, il est exactement

vrai de dire que ['idole est un dieu, et que
l'on adore Vid&le. De là tant d'histoires de
statues qui avaient parlé, qui avaient rendu
des oracles, qui avaient donné des signes de
la volonté des dieux; de là la folie des

païens, qui croyaient faire aux dieux mêmes
ce qu'ils faisaient à leurs simulacres. Lors-
que Alexandre assiégea la ville de Tyr, les

Tyriens lièrent la statue d'Hercule, leur dieu
tutélaire, avec des chaînes d'or, afin de re-
tenir par force ce dieu dans leur ville. Pour
plaire à Vénus, les filles et les femmes ro-
maines faisaient autour de sa statue toutes

les fonctions d'une coiffeuse, d'une servant!!

d'atours, et avaient grand soin de tenir de-
vant elle un miroir. Dans les grandes solen-
nités, l'on couchait les idoles sur des oreil-

lers, afin que les dieux reposassent plus mol-
lement. Allez au Capitule, disait Sénèque
dans son Traité de la Superstition, vous au-
rez honte de la folie publique et des vaines
fonctions que la démence y remplit. L'un
récite au dieu les noms de ceux qui arri-
vent, l'autre annonce les heures à Jupiter;
celui-ci lui sert de valet de pied, celui-là de
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valet de chambre, et en fait tous les gestes.

Quelques-uns invitentles dieux aux assigna-
tions qu'ils ont reçues, d'autres leur pré-
sentent des requêtes et les instruisent de
leur cause... Vous y verrez des femmes as-
sises qui se figurent qu'elles sont aimées de
Jupiter, et qui ne redoutent point 11 colère

jalouse de Junon, etc. Dans suint Augustin,
de Civil. Dei, 1. vi, c. 10. Mais lorsque l'on

était mécontent des dieux, on les maltrai-

tait et ou leur protliguait les outrages. Après
la mort de (lermanicus, le peuple romain
furieux courut dans les temples, lapida les

stilues des dieux, était prêt à les mettre en
pièces. Auguste, indigné d'avoir perdu sa

flotte par une tempête, fit faire une proces-
sion solennelle, dans laquelle il ne voulut

pas que l'on portât l'image do Neptune, et

crut s'être vengé. De même un Chinois, fâ-

ché contre son dieu, en renverse Vidole, la

foule aux pieds, la traîne dans la houe, l'ac-

cable de coups.

C'est denc contre toute vérité que des cri-

tiques téméraires entreprennent de soutenir

que le culte des païens n'était pas une idolâ-

trie, puisqu'il s'adressait, non à une idole,

mais au dieu qu'elle représentait'; que ce

culte était subordonné et relatif; qu'en der-
nière analyse il se rapportait au Dieu su-
prême, duquel les dieux inférieurs avaient
reçu l'être avec tout le pouvoir dont ils

étaient revêtus. Nous avons prouvé, au con-
traire, que les païens en général n'avaient

aucune connaissance ni aucune idée d'un
Dieu suprême, auteur du monde et des dif-

férents êtres qu'il renferme; que ce syslèmo
de Platon n'était point admis par les autres

philosophes, et que lui-même ne voulait pas

que l'on révélât ce secret au vulgaire. Nous
demandons d'ailleurs quel rapport pouvait
avoir au Dieu suprême le culte d'un Jupiter

incestueux et débauché, d'un Mars cruel et

sanguinaire, d'une Vénus adultère et pros-
tituée, d'un Uaechus, dieu de l'ivrognerie,

d'un Mercure, célèbre par ses vols, etc., etc.

Si les hommages qu'on leur rendait retour-
naient au Dieu suprême, il faudra convenir
aussi que les insultes et les outrages dont
on les chargeait quelquefois retombaient
sur le Dieu suprême, et que c'étaient au-
tant d'impiétés commises contre lui. Les
païens en seront-ils mieux justifiés?

Convenons doue qu'en fait de religion les

païens ne raisonnaient pas, qu'ils se condui-
saient comme des enfants et comme de vrais

insensés, que, suivant l'expression de saint

Paul, / Cor., c. xn, v. 2, le peuple allait à
des idoles muettes, comme on le menait, par
conséquent comme un troupeau de brutes.

Les lois, la coutume, l'exemple de ses aïeux,
l'usage de tous les peuples, voilà toutes ses

raisons. Platon, Varron, Cotta, Sénèque, les

plus zélés défenseurs du paganisme, n'ont

pas pu en donner d'autres. Il y a de la dé-
mence à vouloir excuser ce que les plus sa-

ges d'entre eux n'ont pas hésité de condam-
ner (1).

(i) La conclusion qu'offre l'histoire primitive, dit
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V. Funestes conséquences du polythéisme

et de l'idolâtrie à l'égard des manirs et de l'or-

dif de la société. — Nous avons vu l'auteur

dn livre do la Sagesse assurer que le culte

rendu au* idoles a été la source et le comble
de tous les maux, cl il le prouve en détail.

Siip., c. xiv, v . 23 et suiv. Il reproche aux
païens le caractère trompeur, les infidélités,

le parjure, les haines, la vengeance, le meur-
tre, la corruption des mariages, l'incertitude

du sort des enfants, l'adultère, l'impudic.ité

publique, les veilles noclurnes et licencieu-

ses, les sacrifices offerts dans les ténèbres,
les enfants immolés sur les autels, l'oubli et

le mépris de toute divinité. Saint Paul a ré-

pété la même accusation. Rotn., ci, y. 2V.

Il fait souvenir les fidèles des vices auxquels
ils étalent sujets avant d'avqir embrassé la

foi. I Cor., c. vi, v. 11. Il faut que lotis ces
crimes aient été inséparables de Viduldtrie,

puisque Moïse en chargeait déjà les Chana-
néens. Levit., c. xrm, v. 27. Le3 prophètes
à leur tour les ont imputés aux Juifs deve-
nus idolâtres. Isaï., c. i ; Jerem., c. vir et

vin, etc. Lh s Tères de l'Eglise, T/erlullien

dans .ion Apologétique, saint Çyprieu dans
la première de ses Lettres, Lactance dans
ses Institutions divines, saint Augustin dans
plusieurs de ses ouvrages, etc., ont fait des
mœurs païennes un tableau qui lait horreur.
S'ils avaient besoin de garants, les Satires
de Perse, de Juvénal et de Lucien, le récit

des historiens, les aveux des philosophes,
serviraient à confirmer ce qu'ils ont dit.

Aussi l'un des plus forts arguments dont les

apologistes chrétiens se soient servis pour
prcnvcrla divinité de la religion chilienne,
est le changement qu'elle produirait dans

M.*Riainhourg, d'après les livres sacrés des peuples,
nu seul excepte, ne résulte pas uniquement île l'al-

tération insensible des traditions. L'abus des sym-
boles y a grandement contribué. IV. pïtis, quelques
traits d'histoire locale se soin Introduits dans les

traditions. L'imagination ayant mélangé ces clé-
ments, la confusion a marché croissant : le nombre
des dieux s'est accru sans mesure. Mais, plus on
remonte dans l'antiqulié, plus le dogme est pur,
plus le culte est simple. Les tr.ulitions se dégagent
d'abord de ce qui est loeal, les idoles ensuit': dispa-
raissent, les myilies se raréfient, le sabéisme se
montre à nu. Si l'on remonté toujours, le l'eu, Pair,
la terre, l'eau sont des divinités;. Antérieurement,
ce soin les génies qui président aux éléments. Au
sommet enlin, un dieu suprême avec des intelli-
gences supérieurs pour mniisires. Telle est aussi
la iraditi.m de. Ilébreu\.

T.elle idée de Dieu s'esl simienne longtemps, do-
minant les superstitions. La Iule a commencé vers
b; temps d Abraham. Dès là, dcgenéralion succes-
sive

: culte, l*de>génie-, -2'des astres, ou sabéisme,
5 des idoles. Race, ja'pheliqué, adorant plus spécià-
lemeiil le génie

; race sémitique, adonnée an -aliéis-
me; race de Chain, plus particulier* m idolâtre.

Il y a contraste, a eei égard, entre IHÊgyple et
ta Linné. Les Cbi:, ois s'étaient am-lés sur le pre-
mier degré de la degénéraiiop

; ("Egypte avait mule
Mo, iau plus profond de l'abîme. Autre contraste :

"Egypte et l.i Judée éiaient limitrophes; PEgypIe
adorait tout, la Judée n'adorait que Dieu. Pour es-
plujiier ce frappant phénomène, les raisons naturel-
les sont bien f.iibles!

les mœurs, el ta comparaison que l'on pou-
vait (aire entre la sainteté de la vie des fi-
dèles et la conduite abominable des païens.

Vainement on dit que, malgré cette dé-
pravation, le paganisme n'avait cependant
pas anéanti la morale, et que les philoso-
phes en donnaient de très-bonnes leçons.
Sans avouer l'excellence prétendue de la' mo-
rale des philosophes païens, que nous avons
examinée à l'article Moiiale, nous voudrions
savoir quel effet elle pouvait produire, lors-
que la religion, le culte, l'exemple, tlôu-
tiaienl des leçons loutcs contraires. Les hom-
mes pouvaient-ils être coupables en imi .ml
la conduite des dieux qu'ils adoraient ? Les
philosophes, d'ailleurs, n'enscignaieni pas le

peuple, et l'on savait que leur conduite éi.tit

souvent très-peu conforme à leurs précep-
tes ; ils n'avaient aucun caractère, aucune
mission divine, aucune autorité capable (t'en
imposer au peuple, et ils disputaient entre
eux sur la morale comme sur toutes les au-
tres questions,. Quand on se rappelle avec
quelle licence la morale deSocrate fut jouée
sur le théâtre d"Alhènes, on peut juger si les
philosophes étaient de puissants réforma-
teurs. Cicéron, Sénèque, Lactance , saint Au-
gustin, ont fait voir que la religion païenne
n'avait aucun rapport à la morale, que ces
deux choses étaient inconciliables. Bayle l'a

prouvé à son tour; il a montré que les
païens devaient commettre plusieurs crimes
par motif de religion. Coniin. des penséu
div., § 53, 5V, 126 et suiv.
En effet , indépendamment des exemples

que nous en fournit l'Ecriture sainte, on sait
ce qu'était la religion chez les Grecs et chez
les Romains, et en quoi ils la faisaient con-
sister : dans de pures çérémouies, la plu-
part absurdes ou criminelles. Dans les né-
cessités publiques, on vouait aux dieux des
victimes el des sacrifices, jamais des actes
de vertu. Pour apaiser les dieux, on célé-
brait les jeux du cirque, on ordonnait des
combats de gladiateurs, on représentait dans
des pièces dramatiques les aventures scan-
daleuses des dieux, on promettait à Vénus
un certain nombre de courtisanes ; les fel.es

de cette divinité n'auraient pas été bien cé-
lébrées, si l'on ne s'y éiait pas livré à l'im-
pudicité ; ni celles de Baccnus, si l'on n'a-
vait pas pris du vin avec excès. Celles de la
déesse Flora étaient encore plus licencieuses.
Mais la frénésie des idolâtres éclatait surtout
dans les sacrifices où l'on immolait aux
dieux les captifs pris à la guerre

; presque
jamais un général romain n'obtint l'honneur
du triomphe, sans qu'il fût suivi du meur-
tre des vaincus qu'il avait traînés à son
char. Des dieux pouvaient-ils donc être si

avides de sang humain? N'eût-il pas été pos-
sible d'en imaginer de moins cruels ? On sait
combien de milliers de chréiiens furent vic-
times de celte religion sanguinaire ; au mi-
lieu de l'ivresse des spectacles, les païens
Forcenés s'écriaient : Livrez les chrétiens
aux bêtes, Chrislianos ad leonem. Tcrlull.

Hélait impossibe qu'une pareille reli-
gion, si l'on ose encore la nommer ainsi ,
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contribuât au bonheur des hommes ; elle ne

pouvait servir qu'à les rendre malheureux ;

et il est vrai de dire avec saint Paul que les

païens trouvaient en eux-mêmes le jusie sa-

laire de leurs erreurs et de leurs crimes.

Dès que l'on supposait le monde peuplé de

divinités bizarres, capricieuses, malignes,

plus poi tées à faire du mal aux hommes que

du bien, les esprits devaient être coutinuel-

Icment agités d'inquiétudes frivoles ni de

terreurs paniques. On ne parlait que d'ap-

paritions de démons et de revenants, de gé-

missements des morts, de spectres et de fan-

[ornes , du pouvoir des magiciens, des en-

chantements des sorcières. Voyez le Philo-

pseudes de Lucien. Toute maladie était cen-

sée envoyée par un dieu, tout événement
extraordinaire était le présage de quelque

malheur. Un phénomène dans l'air, une

éclipse, une chute du tonnerre, la naissance

d'un animal monstrueux, alarmaient les

villes et les campagnes ; le vol d"uu oiseau
,

la vue d'une belette, le cri d'une souris ,

suffisaient pour déconcerter louie la gravité

de-, sénateurs romains. Il fallait consulter

les sorts , les oracles , les astrologues , les

augures, les aruspices, avant de rien enlre-

pi endre ; observer les jours heureux ou mal-

heureux, expier les songes fâcheux eî les ren-

contres fortuites, faire des offrandes à la peur,

à la fièvre, à la mort, aux dieux lares, aux
dieux préservateurs; la moindre faute com-
mise dans le cérémonial suffisait pour irriter

la diviuiiéque l'on voulait se rendre propice.

« Toutes ces folies, disait Cicérou, seraient

méprisées, et l'on n'y ferait pas attention,

si elles n'étaient pas autorisées par le suf-

frage des philosophes mêmes qui passent

pour les plus éclairés et les plus sages. » De
Divinal. , I. m , in fine. Mais tel élait l'empire

du préjuge, que les épicuriens mêmes, qui

n'admettaient des dieux que pour la forme,

n'osaient secouer entièrement le joug de la

superstition. Un païen, après avoir passé sa

vie dans les inquiétudes et les teneurs, ne

pouvait encore en mourant se promettre un
sort heureux dans l'autre monde ; malgré

l'audace et les railleries des incrédules con-

tre l'existence des enfers, il ne pouvait pas

savoir certainement ce qui en élait.

Les Pères de l'Eglise n'ont donc pas eu
tort de soutenir qu'une religion aussi folle ,

aussi contraire au bon sens et au bien-être

de l'homme, ne pouvait avoir été introduite

dans le monde que par l'esprit infernal.

Mais, dira-t-on peul-êlre, la plupart de

ces absurdités se sont renouvelées dans le

sein même du christianisme pendant les siè-

cles d'ignorance. Soit : elles y avaient été

rapportées par les barbares du Nord, idolâ-

tres, grossiers et brutaux. Mais la religion

réclamait toujours contre tous les abus ; à

force de vigilance el de zèle, les pasteurs

en empêchaient la contagion. Jamais l'E-

glise n'a cessé de proscrire par ses lois toute

espèce de superstition, et enfin le mal a cessé

avec, l'ignorance : chez les Grecs el chez les

Humains, il a fail des progrès à mesure que
ces peuples ont avancé dans les sciences hu-
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maines ; après deux mille ans de durée , il

était aussi enraciné que jamais, et il est -en-

core au même degré chez toutes les nations
qui ne connaissent point l'Evangile. Au|our •

d'hui nos philosophes se vantent d'avoir dis-

sipé l'ignorance el les préjugés ; mais sans
les lumières du christianisme, auraient-ils
eu plus de pouvoir que les sages d'Athènes
et de Home? Les uns ni les autres n'ont su
détruire la superstition qu'en professant
l'athéisme : c'est un remède pire que le mal.
Pour nous, nous sommes sûrs d'éviter tou-
tes les erreurs et tous les excès, en nous te-

nant aux leçons de la religion.

VI. Le culte que nous rendons aux saints
,

à lextrs imaqes, à leurs reliques , est-il une
idolâtrie ? — C'est le reproche que nous font

continuellement les protestants, el c'a été là

un des principaux motifs de leur schisme
;

a-t-il quelque apparence de vérité?

Il n'est parmi nous aucun ignorant assez

slupide pour ne pas savoir le symbole des

apôtres et l'oraison dominicale. Or, s'il est

capable d'entendre ce qu'il dit, en récitant

le premier anicle du symbole : Je crois en
Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel

el de lu terre, il lui e<t impossible de deve-
nir iduld re ni polythéiste. Il fait profession
de croire un seul Dieu, un seul Tout-Puis-
sant , un seul Créateur, par conséquent un
seul souverain Seigneur et gouverneur de
l'univers. Lorsqu'il lui arrive du bien ou du
mal, il ne peutêtre lente de l'attribuer à au-
cun autre être qu'à Dieu et à sa providence.
Si quelquefois il accuse le diable de lui avoir
fail du mal, c'est un trait d'impatience pas-
sagère, qu'il désavoue lorsqu'il y fait ré-
flexion. Dans ses besoins, il reeourl à Dieu ;

il lui dit tous les jours : Notre Père, qui êtes

aux deux, que votre volonté soit fa 1 te; don-
nez-nous notre pain pour chaque jour, elc.

Quelque confiance qu'il puisse avoir en un
saint, il sait que ce ne peut être qu'un inter-

cesseur auprès de Dieu
;
jamais il ne lui

viendra dans l'esprit de le prendre pour un
dieu , de lui attribuer la toute-puissance de
Dieu, de le croire maître absolu ni distribu-

leur souverain des biens dont Dieu est seul

auteur. Avec ces notions une l'ois gravées
dans l'esprit d'un ignorant dès l'enfance,

nous ne concevons pas comment il pourrait

devenir idolâtre.

Pour prouver que tout catholique est cou-
pable de ce crime, les prolestants ont établi

des principes conformes à leurs prétentions.
1" Ils soutiennent que tout culte religieux

rendu à un autre être qu'à Dieu est une
idolâtrie: principe faux ; nous avons prouvé
le contraire au mot Culte. Nous avons fait

voir qu'il y a non-seulement un culte reli-

gieux, suprême, absolu, qui se termine à
l'objet auquel il est adresse, qui ne va pas

plus loin, el qui n'est dû qu'à Dieu seul ,

mais qu'il faut nécessairement admettre un
culie subordonné et relatif, qui n'est rendu
à un personnage ou à un objet que par res-

pect pour Dieu qui l'approuve el qui l'or-

donne. Dieu, sans se contredire, n'a pu or-

donner pour lui-même le culte suprême et
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absolu, sans commander aussi le respect

,

l'honneur, le culle, pour loul ce qui sert à

l'honorer lui-même, et pour ceux qu'if a

nommés ses christs, ses suints, ses serviteurs,

ses amis. C'est pour cela qu'il a dit : Trem-
ble: devant mon sanctuaire ; celte terre est

sainte, ce jour sera saint, mes prêtres seront

saints ; l'huile île leur consécration, leurs vê-
tements sont saints; le grand prêtre portera

sur son front ces paroles : Saint du Seigneur,

ou consacre au Seigneur , etc. Nous soute-
nons que le respect, l'honneur, la vénéra-
tion, que Dieu ordonne d'avoir pour loules

ces choses, est un vrai culle, un culle reli-

gieux, et qu'il fait parlie de la religion ; les

protestants ne peuvent soutenir le contraire,

sans pervertir toutes les notions et abuser
de tous les termes.

Or, nous avons fait voir que les païens

n'avaient et ne pouvaient avoir aucune idée

d'un culte subordonné et relatif. Ils ne re-

connaissaient point un Dieu suprême, du-
quel les autres fussent seulement les lieute-

nants et les ministres ; jamais ils n'ont rêvé

que Jupiter, ou tel autre dieu, avait pour
supérieur l'Esprit éternel formateur du mon-
de, qu'il lui devait compte de son adminis-
tration, et qu'il n'avait auprès de lui qu'un
simple pouvoir d'intercession. Cette idée

moine n'est venue dans l'esprit d'aucun phi-

losophe antérieur au christianisme; à plus

forte raison n'a-t-elle pas pu entrer dans la

tète du commun des païens, qui n'avaient

aucune notion d'un Dieu suprême, à qui les

philosophes n'ont jamais révélé ce dogme
,

qui regardaient tous les dieux comme à peu
près égaux, qui s'adressaient à eux directe-

ment et uniquement dans leurs besoins, et

qui attribuaient à eux seuls le pouvoir d'ac-

corder les bienfaits qu'on leur demandait. Il

y a donc de la part des protestants un entê-

tement impardonnable à comparer le culte

que nous rendons aux saints avec celui que
les païens rendaient à leurs dieux prétendus,

à soutenir que Dieu a défendu ce culle par
ces paroles : Vous n'aurez point d'autre

Dieu que moi. De simples intercesseurs sont-

ils donc des dieux ? La loi n'ajoute point :

Vous ne rendrez à aucun autre personnage
qu'à moi aucun espèce de respect, d'hon-
neur ni de culle religieux, par considération
pour moi. Voy. Saimts.

Nous n'insisterons point sur la différence

qu'il y a entre le caractère que nous attri-

buons aux saints et celui que les païens prê-
taient à leurs dieux ; entre les pratiques par
lesquelles nous honorons les premiers , et

celles dont usaient les païens dans le culte

de leurs idoles. Nous honorons dans les saints

les dons et les grâces de Dieu, les vertus hé-
roïques cl surnaturelles, les services spiri-

tuels et temporels qu'ils ont rendus à la so-

ciété, la gloire et le bonheur dont Dieu les

a récompensés. Les païens respectaient et

célébraient dans les dieux des \ices, des cri-

mes, des forfaits, des actions, dont les hom-
mes doivent rougir : les adultères et les in-

cestes de Jupiter, l'orgueil et les traits de
jalousie de Junoo , les impudicités de Vé-
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nus, les fureurs et les vengeances de Mars,
les vols de Mercure, les friponneries do La-
verne, l'humeur satirique de Momus, etc.

Us divinisaient des personnages qui auraient
mérité d'expirer sur la roue. Autant ce culte
absurde et impie contribuait à pervertir les

mœurs, autant celui que nous rendons aux
saints doit servir à les purifier et à les ren-
dre irrépréhensibles.

Mais le principal reproche A'idoldlrie que
nous font les protestants, tombe sur le culte

que nous rendons aux images ; si on veut
les en croire , Dieu a défendu purement et

rigoureusement toute espèce de figure , de
représentation ou de simulacre, et toute es-
pèce d'honneur que l'on peut leur rendre,
sous quelque prétexte ou considération que
ce soit. Nous prouverons le contraire au mot
Image.

Enfin, au mot Paganisme, nous réfuterons
toutes les tournures, les subtilités, les sup-
positions et les conjectures fausses par les-
quelles les protestants se sont étudiés à
obscurcir les vérités que nous venons d'é-
tablir, toujours dans le dessein de calomnier
l'Eglise catholique ; mais nous ferons voir
que tous leurs efforts n'ont abouti à rien.

1DOLOTHYTES. C'est ainsi que saint Paul
appelle les viandes qui avaient été offertes

en sacrifice aux idoles. L'usage des païens
était de manger ces viandes en cérémonie ,

la tête couronnée de fleurs, en faisant des
libations aux dieux et en leur adressant des
vœux. On croyait ainsi prendre part au sa-
crifice qui avait été offert ; c'était par consé-
quent un acte formel d'idolâtrie. Il y eut
d'abord, parmi les chrétiens, du doute pour
savoir s'il était permis d'en manger dans les

repas ordinaires, lorsque ces viandes avaient
été vendues au marché, sans vouloir pren-
dre aucune part à la superstition des païens,
et sans s'informer si elles avaient été offer-

tes ou non en sacrifice. Dans le concile de
Jérusalem, Act., c. xv, v. 29, il fut ordonné,
aux fidèles de s'en abstenir , sans doute à
cause de l'horreur qu'en avaient les juifs ,

qui n'auraient pas pardonné aux fidèles

l'indifférence sur ce point, et a cause des con-
séquences que pouvaient tirer malicieuse-
ment les païens, s'ils avaient vu les chrétiens
en user.

Cinq ans après, saint Paul, consulté sur
cette question, répondit, I Cor., c. vin, v. V,

que l'on pouvait en manger, sans s'infor-

mer si ces viandes avaient été offertes aux
idoles, pourvu que cela ne causât point de
scandale aux faibles. Cependant l'usage de
s'abstenir de ces viandes a subsiste parmi
les chrétiens. Dans ['Apocalypse, c. h, v. 14,

les fidèles de Pergame sont blâmés de ce qu'il

y avait parmi eux des gens qui faisaient
manger des viandes offertes aux idoles. Aussi
cela fut défendu par plusieurs canons des
conciles. Pour gêner les chrétiens et leur ten-

dre un piège, l'empereur Julien fil offrir aux
idoles toutes les viandes de la boucherie.
[DUMÉENS. C- sont les descendants d'É-

saù, autrement Elom , frère do Jacob et fils

d'isaac. Leur première demeure fut à l'o-

bi
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rient do la mer Morte, dans les montagnes

de Seïr ; dans la suite, ils s'élendirenl au

midi de la Palestine et de la mer Morte, en-
tre la Jndée et l'Arabie. Us eurent des chefs

à leur tète, et furent réunis en corps de na-

tion longtemps avant les Israélites. La haine

qu'lïsauavait conçue contre son frère Jacob,

parce que celui-ci av;iit obtenu, au préju-

dice de son aîné, la bénédiction d'Isaac leur

père, passa à ses descendants, et augmenta
de jour en jour. Lorsque les Hébreux voya-
geaient dans le désert, ils ne purent obtenir

des Idumécns la permission de passer sim-
plement par leur pays, en pavant le pain et

l'eau. Num., c. xx, v. ik et suiv. Cependant

le ïeigneur défendit aux Hébreux d'attaquer

les Iduméens et d'envahir leur pays. Hcul.,

c. m, v. 5. Mais déjà il avait fait prédira par

Balnam qu'un descendant de Jacob serait

un jour naaîlre de i'Idumée. Num-, c. xxiv ,

v. 18. En effet, David en Gt la conquête,

Il Rcg., c. vm, v. 14, et alors fut accom-
plie la prédiction que le Seigneur avait faite

à Rébccca , que l'aîné des deux enfants

qu'elle portait serait assujetti à son cudet.

Gen., c. xxv, v. 23. Et il n'est pas vrai,

com;:^ l'a prétendu un incrédule, que cette

expédiiicn de David ait été contraire à la dé-

fense que Moïse avait faite aux Juifs d'en-

vahir le pays des descendants d'Esaù, puis-

que David ne les chassa pas de chez eux.

Les Iduir.éens voulurent secauer le joug sur

la fin du règne de Salomoa
)
mais sans

grand suce; s : ils furent obligés de le porter

jusqu'au règne de Joram, fils de Josuphat.

Dès ce niouienl, ils demeurèrent indépen-

dants et encore plus eunems des Juifs ou'au-

paravant.
Sous le règne d'Ozias, le prophète Amos

leur fit, de la part de Dieu, des menaces
terribles , parce qu'ils ayaient tiré l'épée

contre les Juifs, et parce qu'ils gardaient

contre eux une haine implacable. G. I, v. 11.

Ils recommencèrent, les hostilités sous le

règne d'Achaz. II Parai., c. xxviu, v. il.

Mais bientôt ils furent punis par les ravages

que firent les Assyriens dans l'idumée. Pen-

dant que Nabuchodouosor assiégeait Jéru-

salem, ils se joignirent à lui, et l'excitèrent

à détruire cette ville de fond en comble. Ps.

cxxxvi, v. 7. Mais déjà quelques années au-

paravant .lérémie les avait menacés de la

colère du Seigneur, et avait présenté des

chaînes aux. ambassadeurs de leur roi

,

c. xxv, v. 21 ; c. xxvu. v. 3, pour leur an-
noncer que l'idumée, comme les autres

royaumes voisins, tomberait sous le joug de

Nabuchodonosor , et c'est ce qui arriva.

c. xlix, v. 7, etc.

Ils profilèrent de la captivité des Juifs à

Babylone, pour s'emparer d'une partie de la

Judée méridionale; mais Dieu déclara qu'il

renverserait bientôt celle prospérilé passa-

gère. Maluch., c, 1 et suiv. Ils bâtiront, et je

détruirai; leur ppj/S sera appelé un pays d'im-

piété, et leur peuple, un peuple contre lequel

le Seigneur est fâché pour toujours. En effet,

nous ne les voyons plus gouvernés dès ce

moment par un roi de leur nation ; Judas

Machabée et Jean Hircan les domptèrent.
Josèphc, Anliq., 1. xi, c. 11; 1. xm, c. 17.

Ils demeurèrent assujetti* aux Juifs jusqu'à
la destruction de Jérusalem et à la disper-
sion de la nation juive. Depuis celte époque,
il n'a plus été parlé d'eux. Ainsi l'on ne peut
pas nier que les prophéties qui ont annoncé
leur sort depuis Jacob jusqu'au dernier des
prophètes, pendant un espace de treize siè-
cles, n'aient été pleinement accomplies.
IGNACE (saint) , évêque d'Antioche et

martyr, mis à mort à Home l'an 107, est un
des l'ères apostoliques. Nous avons de lui

six lettres à différentes Eglises, une à saint

Polycarpe, et les actes de son martyre écrits

par des lémoius oculaires. Comme saint

Ignace a été disciple de saint Jean l'Evan-
géliste, et a souffert peu de temps après la

mûri de cet apôtre, ses écrits sont des mo-
numents précieux de la doctrine et de la

discipline de l'Eglise primitive; ils sont ras-

semblés dans le second tome des Pères apos-
toliques, de l'édition de Cotelier.

Malheureusement pour les protestants, ils

y ont trouvé la condamnation claire de plu-
sieurs de leurs erreurs; aussi leurs plus cé-

lèbres critiques, S.iumaise, Blondel, Daillé,

ont lait les plus grands efforts pour faire

douter de l'authenticité des lettres de fatal
Ignace. Mais ils ont trouvé des adversaires re-

doutables parmi les théologiensanglais; Péar-
son, évêque de Chester, en particulier, a non-
seulcment prouvé l'authenticité des lettres de
saint Ignace par le témoignage des écrivains
ecclésiastiques, mais il a solidement répondu
à toutes les objections par lesquelles Daillé
les avait attaquées : personne n'oserait plus
aujourd'hui renouveler celte contestation;
Le Clerc lui-même convient que Daillé a eu
tort. H est donc fâcheux qu'en rendant
compte d'un mémoire lu à l'académie des
Inscriptions, en 1757, sur les ouvrages apo-
cryphes supposés dans les premiers siècles

de l'Eglise, on ait dit : « L'auteur n'entre
point en discussion sur l'authenticité des
épîtres de saint Ignace; mais il remarque
que celles mêmes qui sont reçues comme de
ce Père, par le plus grand nombre des criti-

ques, avaient été tellement altérées, il y a
plusieurs siècles, que, les plus habiles ne
pouvant plus discerner ce qui était vérita-

blement de ce saint, elles étaient sans auto-
rité. » Ef.ut, de l'Acad. des Inscriptions

,

L XIII, î'u-12, pag. 105 et 1GG. La crainte

d'induire en erreur les lecteurs peu instruits

devait faire ajouter que les sept lettres de
saint Ignace, reconnues à présent pour au-
thentiques, n'ont plus rien de commun avec
les lettres interpolées, et qu'il y a une dif-

férence infinie entre les unes et les autres.

Autant l'on avait raison de refuser toute au-
torité aux secondes, autant il y aurait à pré-

sent de témérité à contester les premières,
comme ont l'ait quelques incrédules.

Une des plus fortes objections que l'on

avait faites contre ces lettres, c'est que saint

Ignace y témoigne la plus grande ardeur
pour le uiarlyre, zèle qui a déplu aux pro-

testants, et dont Uarbeyrac a été fort seau-
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dalisé. Traité de la Morale des Pères, c. 8,

§ 3Q. Mais Péarson a prouvé par vingt exem-
ples que plusieurs autres martyrs ont été

Bans les mêmes sentiments, et qu'ils en ont

été généralement loués par les Pères de l'E-

glise. Yindic. Ignat., n* part., chap.9, pag.
308. Noos prouverons contre Barbey raç
qu'en cela les Pères ne sont point répré-

I hensibles et n'ont point enseigné une fausse

morale. Voy. Martyre.
Mosheim, après avoir confronté tontes les

pièces dp la dispute touchant l'autlienticilé

des sept lettres tic saint Ignace., juge que la

question n'est pas encore suffisamment ré-
solue, llist. Christ., sa'c. 1, § 52. Elle ne le

sera jamais pour ceux, qui ont intérêt à la

renouveler : aucune raison ne Dcut les sa-
tisfaire.

Nous ne concevons pas quel sens peuvent
donner les anglicans, qui ne croient point

la présence réelle, à ce que saint Ignace dit

de certains hérétiques, ad Smyrn., c. 7 :

« Ils s'abstiennent de l'eucharistie et de la

prière, parce qu'ils ne confessent point que
l'eucharistie soit la chair de notre Sauveur
Jésus-Christ, laquelle a souffert pour nous,
et que le Père a ressuscitée par sa honte. »

Voy. Eucharistie.
Jusqu'à présent les actes du martyre de

saint Ignace avaient été regardés comme
authentiques par tous les savants; Le Clerc,

critique très-scrupuleux et très-instruit, n'a

formé là-dessus aucun doute. Un philosophe
de nos jours s'est cependant proposé de les

faire rejeter comme fabuleux : s'il avait pris

la peine de lire ces actes avec plus d atten-

tion et les notes de Le Clerc, il aurait senti

la frivolité de ses conjectures. 11 dit qu'il

n'est pas possible que, sous un prince aussi

clément et aussi juste que Trajan, la seule

accusation du christianisme ait fait périr

saint Ignace; qu'il y eut probablement quel-
que sédition à Antioche, de laquelle on
voulut le rendre responsable. Mais il oublie

la loi que Trajan, maigre sa justice et sa
démenée, avait portée contre les chrétiens :

H ne faut pris les rechercher ; mais s'ils sont
«censés et convaincus il faut les punir : c'est

ce qu'il écrivit à Pline. Epist. 98, I. 10.

11 suffisait donc que saint Ignace eût été d -

nonce à Trajan comme chrétien, et fût con-
vaincu de l'être par son propre aveu, sans
qu'il fût question de sédition. Selon lui, le

rédacteur des actes dit que Trajan crut qu'il

manquerait quelque chose à sa gloire, s'il

ne soumettait à son empire le Dieu des chré-
tiens. Fausse citation. 11 y est dit que Trajan,
lier de ses victoires, pour que tout fût sou-
mis, voulut que le corps ou la société des
chrétiens lui obéit. Ce prince dit ù Ignace :

Qui es-tu, esprit impur? Fausse traduction.
Il y a : Qui es-tu, malheureux? KaxoSeiijim si-

gnifie malheureux ou mal avisé, comme »ù-

Saiprûv signifie heureux ; c'est la remarque de
Le Clerc.

Peut-on iiniTiner, dit notre censeur, que
Trajan ait disserté avec Jgi

de Tfiéophore, ou Porte-Dieu,
Chris!, et qu'il ait nommé celui-ci l<

Ce n'est point là le style des lois des empe-
reurs ni de leurs arrêts. Nous répondons
qu'il n'y a point ici de dissertation, mais une
conversation très-courte et très-simple. Les
empereurs despotes, tels que Trajan, n'a-

vaient point de formule fixe pour leurs ar-
rêts ; ils condamnaient souvent sans forme
de procès; et, quand l'auteur des actes n'au-

rait pas conservé les propres termes de Tra-
jan, il ne s'ensuivrait rien.

Saint Ignace, conduit par des soldats,

écrit cependant aux chrétiens de Rome et

à d'autres Eglises. Les chrétiens, dit notre
philosophe, n'étaient donc pas recherchés;
autrement saint Ignace aurai! été leur dé-
lateur. Nous convenons que les chrétiens
n'étaient pas recherches , mais qu'ils étaient

punis dès qu'ils étaient dénoncés et convain-
cus. Saint Ignace enchaîné ne pouvait
échapper aux soldats; ils ne risquaient donc
rien en lui laissant la liberté d'écrire: ses

lettres étaient portées par des chrétiens al.i-

dés qui ne compromettaient personne. Les
persécuteurs en voul lient principalement
aux évoques, et, quand ceux-ci étaient pris

ou condamnés, on ne refusait point aux chré-
tiens la liberté de les visiter.

Dans sa lettre aux Romains , saint Ignace
les prie, de ne faire aucune démarche pour
le soustraire au supplice ; ainsi, il supposait
que, par sollicitations, par protection ou
par argent, on pouvait le délivrer: il n'y a
rien la de contraire à la vraisemblance. Il

leur dit: « Flattez plutôt les bêtes, afin

qu'elles deviennent mon tombeau, qu'elles

ne laissent rien de mon corps, de peur qu'a-
près ma mort je ne sois i c irge à quel-
qu'un Je les flatterai moi -même, pour
qu'elles me dévorent plus tôt, de peur quel-

les ne craignent de mo toucher, comme cela

est arrivé à d'autres; et, si elles ne veulent
pas, je les y forcerai. Excusez-moi; je sais

ce qui m'est utile. » C. 4 et 5. Voilà ce que
nos critiques oui blâmé comme un excès de

zèle; mais tel a été celui de la plupart des

martyrs. Voyez les notes sur cette lettre,

PP. Apost., tom. 11, p. 27 et 28. Nous ne
voyons pas en quoi il est différent de celui

de saint Paul, qui désirait de mourir pour
être avec Jésus-Christ. Philipp., c. 1, v. 33.

Le désir de saint Ignace fut accompli.

Nous lisons dans les actes de son martyre,

c. 6 et 7 : « 11 ne restait de ses reliques que
les parties les plus dures, qui ont été trans-

portées à Antioche, enveloppées dans un
linceul , et laissées à la sainte église, com-
me un trésor inestimable, en considération
du saint martyr... Nous vous apprenons le

jour et l'heure, afin que, rassemblés au
temps de son martyre, nous attestions notre

union avec ce généreux athlète de Jésus-

Christ. » Barbeyrac dit qu'il n'y a dans ces

paroles aucun \estige du culte religieux

envers ce martyr, ni envers ses reliques.

de la Morale des Pères, eh. 15, s 25
et suiv. Quelle di férence met-il donc entre la

cuite religieux et I iré par la re-

. mi de la reli-

gion a pu engager les iiuèles à conserver
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précieusement les reliques des martyrs, à
s'assembler sur le tombeau, à y célébrer les

saints mystères, à solenniser le jour de leur

mort? Voilà ce que l'on a fait au 11
e siè-

cle, huit ou neuf ans après la mort de saint

Jean. Voy. Culte, Relique.
Xloshcim dit que ces actes ont peut-être

été. interpolés dans quelques endroits, llist.

christ., sœc. n, § 18. Ainsi, avec un peut-
être, les protestants savent so débarrasser
de tous les monuments qui les incommo-
dent.

IGNORANCE. Tout le monde convient
que l'ignorance volontaire et affectée de nos
devoirs ne nous dispense point de les rem-
plir, et ne peut servir d'excuse aux fautes

qu'elle nous fait commettre, puisqu'un des

principaux devoirs de l'homme est de s'ins-

truire. Elle peut seulement, dans quelques
circonstances, diminuer lagrièvetédu crime
et la sévérité du châtiment; c'est pour cela

qu'il est dit dans l'Évangile que le serviteur

qui n'a pas connu la volonté de son maître,

et a fait des actions dignes de châtiment,

sera puni moins sévèrement que celui qui
l'a connue. Luc, c. xn, v. 47 et 48.

Mais, dans le siècle passé et dans celui-ci,

on a mis en question si l'ignorance, même
involontaire cl invincible, excusait le péché
et mettait le pécheur à couvert de la puni-
tion. Ce doute n'aurait jamais dû avoir lieu,

puisqu'il est résolu dans l'Ecriture sainte.

Abimélech, qui avait enlevé Sara .par igno-

rance, dit à Dieu : Seigneur, punirez-vous un
peuple guia péché par ignorance, et gui n'est

pas coupable? Je sais, lui répond le Seigneur,
que vous avez agi avec simplicité de cœur;
c'est pour cela gue je vous ai préservé de pé-
cher contre moi (ùen. xx , 4). Dieu ne veut

point que l'on punisse l'homicide commis
par ignorance. Josué, c. xx, v. 5. Job, par-

iant des granits pécheurs, dit que Dieu ne

les laissera pas impunis, parce qu'i's ont été

rebelles à la lumière, et n'ont point v<ulu
connaître les voies du Seigneur. Job, c. x\iv,

v. 11. Jésus-Christ dit, en parlant des Juifs :

Si je n'étais pas venu leur parler, ils n'au-

raient point de péché; mais à présent ils n'ont

point d'excuse de leur faute Si je n'avais

pas fait parmi eux des œuvres gu aucun antre

n'a
f<

iles, ils seraient sans crime ; mais à
présent qu'ils me voient, ils me haïssent moi et

mon l'ère (Joan. xv, 22, 24). Si vous étiez

aveugles, dit-il aux pharisiens, vous n'au-

riez point de péché ; mais vous dites, Nous
voyons; votre péché démettre [Joan. ix, 41).

Sur ces passages , saint Augustin dit

qu'en effet, si Jésus-Christ n'était pas venu,

les Juifs n'auraient pas été coupables du
péché de ne pas croire en lui. Tract. 89, in

Joan., n. 1, 2, 3. Il dit ailleurs que Dieu a

donné des préceptes, afin que l'homme ne

put s'excuser sur son ignorance. L. deGrat.

et lib. Arb., c. 2, n. 2.

Cependant quelques théologiens ont sou-
tenu que, selon saint Augustin, toute igno-
rance est un péché formel et punissable,
parce que touie ignorance est censée volon-
taire dans le pérshé origine! , dont elle est

un effet, péché commis par Adam avec une
pleine connaissance et une entière liberté.

Telle est la doctrine de Ilaïus, de laquelle il

concluait que l'infidélité négative, ou l'igno-

ranre des païens, qui n'ont jamais entendu
parler de Jésus-Christ, est un péché. Est-il

vrai que saint Augustin a éié dans ce sen-
timent?
En disputant contre les manichéens, il

avait dit :«Ce n'est point Vignorunce involon-
taire qui vous est imputée à péché, mais
votre négligence à chercher ce que vous
ignorez. Les mauvaises actions qu'un hom-
me fait par ignorance ou par impuissance
de mieux faire, sont nommées péchés, parce
qu'elles viennent du premier péché libre-

ment commis. De même que nous appelons
langue non-seulement le membre que nous
avons dans la bouche, mais encore ses effets,

le discours, le langage , ainsi nous nom-
mons péchésles effets du péché, l'ignorance

et la concupiscence. » L. m, de lib. Arb.,

c. 19, n. 53 et 54. Il est clair que, dans ee
sens, péché signifie simplement défaut, im-
perfection, et non faute imputable et punis-
sable. En écrivant contre les pélagiens, loin

de rétracter le principe qu'il avait opposé
aux manichéens, il le confirme. L. de i\at.

et Grat., c. 77, n. 81 ; L. i , Iietract., c. 9 et

c. 15, n. 2 ; L.de Perf. jnstitiœ hominis, c. 21,
n. 44 ; Op. imperf., 1. n, n. 71, etc.

.

Mais les pélagiens soutenaient que l'igno-

rance et la concupiscence ne sont ni un
vice, ni un défaut, ni un eiïet du péché. Cé-
lestius posait pour maxime que l'ignorance
et l'oubli sont exempts du péché. L. deges-
tis Pélagii, c. 18, n. 42. Julien disait que
l'ignorance par laquelle Abimélech enleva
Sara, est appelée justice, ou pureté de cœur,
Gen., c. xx, v. G. L'un et l'autre préten-
daient que tout ce qui se fait selon la con-
science, même erronée, n'est point péché.
Saint Jérôme, Dial. 1, contra Pelag., Op.,
t. IV, col. 504.

Saint Augustin réfute avec raison cette-

doctrine fausse. « Dans ceux , dit-il, qui
n'ont pas voulu s'instruire, l'ignorance est

certainement un péché; dans ceux qui no
l'ont pas pu, c'est la peine du péché : donc,
dans les uns et les autres, ce n'est pas une
juste excuse, mais une juste condamnation. »

Episl. 194 ad Sixtum, c. 6, n. 27; L. de
Grat. et lib. Arb., c. 3, n. 5; L. de Corrept.
et Grat., c. 7, n. 11. En effet, la peine du
péché, ou la suite de la condamnation, c'est

la même chose. Si l'on entend que, selon
saint Augustin, l'ignorance involontaire est

un sujet ou une cause de condamnation, l'on

fait évidemment violence à ses paroles, puis-

qu'il convient avec Julien qu'Abimélech, à
cause de son ignorance, ne peut être accusé
d'avoir voulu commettre un adultère. L. m,
conlra .lui., cap. 19, n. 36. Mais il lui soutient

que l'ignorance est souvent un péché propre-
ment dit, puisque David demande à Dieu
pardon de ses ignorances, ps. xxiv, v. 7; que
Jésus-Christ reproche aux pharisiens leur

aveuglement, qu'il décide que le serviteur

qui n'a pas connu la volonté de son maître
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sera moins puni que celui qui l'a con-

nue, etc. Dans lous ces cas, Vignorance n'é-

tait ni m volontaire ni invincible.

Par une suite de leur erreur, les pé!a-

giens soutenaient que les païens étaient /us-

tifiés par leur ignorance même, qu'ils ne
péchaient point lorsqu'ils agissaient selon

leur conscience , ou droite, ou erronée.
Saint Augustin rélule encore celle fausse
doctrine: Si elle était vraie, dil-il, les païens
seraient justifiés el sauvés sans la foi en
Jésus-Christ, et sans sa grâce; ce divin

Sauveur serait donc mort inutilement. Il

conclut qu'un païen, même avec une igno-

ronce invincible de Jésus-Christ, ne sera ni

justifié ni sauvé, mais justement condamne,
soit à cause du péché originel, qui n'a point
été effacé en lui, soit à cause des péchés vo-

lontaires qu'il a commis d'ailleurs. L. de

Nat. el Grat., c. 2, n. 2; c. k, u.k Mais il

ne dil point que ce païen sera condamné à
cause de son ignorance ou de son infidé-

lité négative. Il le prouve encore parce que,
selon saint Paul, ceux qui ont péché sans
la loi (écrite) périront sans elle, L. de Grat.

et lib. Arb., c. 3, n. .'}; non parce qu'ils ont
péché contre une loi positive qu'ils ne con-
naissaient pas, mais parce qu'ils ont violé

la loi naturelle, qui n'était pas entièrement
effacée en eux ; couséqueniinent les bonnes
œuvres qu'ils peuvent avoir faites serviront

tout au plus à leur attirer un châtiment
moins rigoureux. L. de Spir. et Litt., c. 28,

n. 48. Or, si saint Augustin a\ait pensé que
toutes les bonnes oeuvres des païens étaient

des péchés, ce ne serait pas pour eux une
raison d'être punis moins rigoureusement.

11 est donc absolument faux que, selon ce

saint docteur, l'ignorance involontaire et in-

vincible, el tout ce qui en vient, soient des

péchés imputables et punissables. Et, quand
il semblerait l'avoir dit dans les passages
que nous avons cités, il faudrait les recti-

fier par les autres où il a enseigné formel-

lement le contraire.

IGNOltANTINS. Yoy. Ecoles chrétien-
nes.

11.LAPS, espèce d'extase contemplative
dans laquelle certaines personnes tombent
par degrés; alors les fondions des sens ex-
térieurs sont suspendues, les organes in-

térieurs s'échauffent, s'agitent, et mettent
Pâme dans un étal de repos ou de quiétude
qui lui parait forl doux. Comme ce peut être

un effet du tempérament dans quelques per-
sonnes, il faut user de beaucoup de pru-
dence avant de décider que c'est un effet

uirnalurel de la grâce.

1LLATION. Dans les écrits des théologiens
el des philosophes , ce terme signifie quel-
quefois conclusion d'un raisonnement, ou
conséquence: connaître une vérité parî7-
laiton, c'est la connaître par voie de consé-
quence.

Mais, dans le missel mozarabique el dans
quelques autres anciennes liturgies, illation

est ce que nous nommons la préface de la

messe : on trouve encore les mois contesta^

tion et immolation employés pour signifie!

la même chose.
Dans quelques calendriers monastiques,

Villation de saint Benoît est la fêle ou le

jour auquel ses reliques furent rapportées
de l'église de Saint-Agnan d'Orléans dans
celle de Fleure.
ILLUMINE. On appelait ainsi autrefois

les fidèles qui avaient reçu le baptême ; dans
plusieurs Pères de l'Eglise, ce sacrement
est nommé illumination, soit parce que l'on

n'\ admettait les catéchumènes qu'après les

avoir instruits des vérités chrétiennes, soit

parce que la grâce de ce sacrement consiste,
en partie, à éclairer les esprits pour les

rendre dociles aux vérités de la foi. Voilà
pourquoi une des cérémonies du baptême
est de mettre dans la main du néophyte un
cierge allumé, symbole de la foi et de la

grâce qu'il a reçue par ce sacrement. Saint
Paul dit aux fidèles: Vous étiez autrefois (/ans
les ténèbres; à présent vous étrs éclairés:
marchez donc comme des enfants de lumière,
montrez - en les fruits par des œuvres de
bonté, de justice et de sincérité (Ephes. v, 8).
ILLUMINÉS, nom d'une seele d'héréti-

ques qui parurent en Espagne vers l'an 1575,
et que les Espagnols appelaient alombrados.
Leurs chefs étaient Jean de Willalpando,
originaire de Ténériffe, et une carmélite
appelée Catherine de Jésus. Un grand nombre
de leurs disciples lurent mis à l'inquisition,
et punis de morl à Cordoue; les autres ab-
jurèrent leurs erreurs. Les principales que
l'on reproche à ces illuminés étaient que,
par le moyeu de l'oraison sublime à laquelle
ils parvenaient, ils entraient dans un élal si

parfait, qu'ils n'avaient plus besoin de l'u-
sage des sacrements ni des bonnes œuvres;
qu'ils pouvaient même se laisser aller aux
actions les plus infâmes sans pécher. Moli-
nos et ses disciples

, quelque temps après,
suivirent les mêmes principes.

Celle secte fut renouvelée en France en
1C34, et les guériuets, disciples de Pierre
Guérin, se joignirent à eux; mais Louis XIII
les fit poursuivre si vivement qu'ils furent
détruits eu peu de lemps. Us prétendaient
que Dieu avait révélé à l'un d'entre eux,
nommé frère Antoine Uocguet, une pratique
de foi et de vie suréminenle, inconnue jus-
qu'alors dans toule la chrétienté; qu'avec
celle inélhode on pouvait parvenir en peu
de lemps au même degré de perfection que
les saints el la bienheureuse Vierge, qui,
selon eux, n'avaient eu qu'une vertu com-
mune. Us ajoutaient que, par celte voie,

l'on arrivait à une telle union avec Dieu,
que toutes les aclions des hommes en étaient
déifiées; que quand on était parvenu à te. le.

union, il fallait laisser agir Dieu seul en
nous, sans produire aurun acte. Ils soute-
naienl que tous les docteurs de l'Eglise
avaient ignoré ce que c'est que la dévotion ;

que saint Pierre, homme simple, n'avait rien
entendu à la spiritualité, non plus que saint
Paul; que toule l'Eglise était dans les ténè-
bres eldans l'ignorance sur la vraie pratique
du Credo. Ils disaient qu'il nous est permis
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de faire tout ce que dicte la conscience,

que Dieu n'aime rien que lui-même, qu'il

fallait que dans dis ans leur* doctrine lût

reçue par tout le monde, et qu'alors on

n'aurait plus besoin de ;-;rètres , de reli-

gieux, de curés, d'évêques, ni d'au) es su-

périeurs ccclésiasliaues. Spoiule, Vittorio

Siri, etc.

* ILLUMINÉS AVIGNONNAIS. Des illumines frnrt-

çni-; et polonais habitant fa PtUttè, se senti ent

(«misses, vers I7S7, à se rendre à Avança pont y
établir le véritable c- .iio. Le bénédictin Pernely

prétendait awdr des communications avec l'ange

C. ,
I

il apprit dans ses visions q

la quatrième personne de la Trinité. Il avait une

extrême confiance dans les nonibres. La série

coi; pta bientôt plirsTeuCs centaines d'ihdiviûVus ; elle

tê'n i i dei assemblées secrètes : on l'accusa de déSor-

rJres effroyables. Après la mrtel de Perrtety, qui ar-

riva en 180ii la société tomba d'elle-même. :

il n'y avaii pins que quatre illuminés à Avignon.
* 1LLUM1N1SME. On a donné ce nom à une société

secrète qui se Tonna en Allemagne sous la direction

de Yeishaupi, qui a clé l'nli des précurseurs du

grand rriotiVement qui agile actuellement les provin-

ces d'i utre-Rhin. Voici le résume de ses ddetrine's :

« L'égalité et la liberté sont les droits essentiels que

i'i online, dans sa perfection originaire et primitive,

reçut lie la nainre : la première atteinte à celte

égalité fut portée par la propriété ; la première at-

teinte à la liberté tut portée par les sociétés politi-

ques uu les gouvernements; les seuls appuis de la

propriété et des gouvernements sont les lois religieu-

ses ci civiles : donc, pour rétablir l'homme darfs ses

droits primitifs d'égalité; de liberté, il faut commen-
çât par détruire toute Ci ligiittt-, tonte société civile,

e' finir ôar l'abolition de tome propriété. > Versliaupt

vit bientôt nue faille d'Allen. ands se ranger sous les

bannières du prétendu ordre qu'il fondait ; la franc-

roaç nerie allemande lut eu quelque sorte dissoute

pour se fondre dans l'illuminisme : des prêtres, des

évêques, des princes, entrèrent dans la nouvelle

secte. L'illtiuiinismc commença bientôt à travailler

fortement les Etflts allemands. La Bavière, menacée
dans son existence, força Versliaupt à s'expatrier. 11

fut reçu par les peiits princes d'Allemagne qui faci-

litaient le travail intérieur qui bouleversa le monde,
et dont ils seront probablement les victimes.

IMAGE, représentation faite en peinlure

ou en sculpture, d'un objet quelconque.
Nous n'avons à parler que des images qui

représentent les objets du culte religieux,

comme les personnes de la sainte Trinité,

Jésus-Christ, les saints, la croix, etc. (1).

(I) Critérium de la foi catholique, sur les image*. —
< Voici, dit Véron, notre profession de foi : J'as-

sure fermement que les images de Jésus-Christ et

de la mère de Dieu, toujours vierge, et des autres

saints, sont à garder et retenir ; et que l'honneur et

vénération due leur esta rendre, et que leurs reli-

ques sont à vénérer: paroles extraites du concile de
Trente, se»s. 25, qui porte plus distinctement : Non
pas qu'on croie qu'il y ait en elles quelque divinité,

ou vertu par laquelle edes doivent être honorées,

ou qu'il faille demander quelque chose d'elles, ou
qu'il faille mettre sa confiance aux images ; mais
parce que l'honneur qui est rendu se rapporte aux
prototypes ou objets qu'elles représentent, tellement
que par les images que nous baisons, et devant les-

quelles nous nous prosternons, nous adorions le

Christ, et vénérions les saints desquels elles por-

tent la ressemblance. Voilà ce qui eal article de foi.

Mous les vénérons donc comme les ministres ot-

IMA 1300

1! serait inutile de nous attacher à prou-
ver l'ulilité dos images, et l'impression qu'el-

les produisent sur l'esprit de tous les hom-

donnent en leur Discipline, ch. 10, article 2 • Qu'on

se <;(( 'iiïi'i' durant qu'on chaîne lés psaumes, tant

au ciiih.icncenient qu'à la fin du prêche, et même
durant la célébration des sacrements, et comme ils

vénère, t le pain de leur cène, qui, selon eux, est

une ligure, iwa pe, nu signe, comme aussi le bap-

tême et les paroles des psa.:

« I. Mais ce ne sont point articles de foi les doc-

i ivantes, ni ces questions! d'école problé-

i . Quant aux prototypes 6u objets! des ima-

ges), le éoiréilè rfe parle que <:es images de Jésns-

Cbrisl, de la Vierge et des saints, et s'abstient de

parier di s images de la Trinité, et de Dieu selon sa

nature divine. Quelques catholiques rapporte Vas-

que/., 5° part., disp. 103, ch. 3, savoir, Henri, Abu-
lense. Durand, Martin de Ayaia, ou dit qu'il n'est

aucune manière licite de faire d^s images de la Tri-

nité, mais seulement de Dieu en l'humanité qu'il a

prise. L'autre opinion, bien qu'elle ne Sbil pas si

qu'il la faille embrasser cumule ui\ dogme
de foi', me semble toutefois bien plus véritable, et

ne peut ê're niée sans témérité, contre L'usage

commun de l'Eglise, affirme généralement qu'il est

de soi licite de peindre la Trinité. Ce qu'il prouve

amplement, et se confirme, dit-il, par l'usage de

l'Eglise lîres-fréquent, laquelle à fiente et autres

lieux propose ça et là l'image de la Trinité, pour

être révérée du peuple. Or, bien que le concile de

Trente n'arrête rien et ne d finisse rien au chapitre

afiégn , il commande toutefois que, s'il advient quel-

ii qu'on représente les histoires de l'Ecriture

sa rée (il entend celles où Dieu aussi doit être-

ce qu'il ni ne condamne ni n'approuve pas si sérieuse-

me: tque les images du Christ et des saints), ou expli-

qua m peuple qnecela ne se fait pas, parce que la Di-

vinité peut cire vue des yèUX du corps, mais afin que

par-là nous venions à la connaissance de sa vertu

incorporelle, à la façon humaine.
i 11. Non-seulement ce n'est pas article de foi,

mais ce n'est pas chose certaine que Dieu n'ait dé-

fendu aux Juifs tout usage des images. Plusieurs

auteurs célèbres, dit Yasquez, disp. 101, ch. 2, et

leur opinion m'a toujours semblé être la plus pro-

bable, veulent que tout usage des images et statues

ait été défendu aux Juifs au l'Exode ch. xx, i; Dent,

cli. v, S, et ch. îv, 15, par précepte de Dieu positif,

et non-seulement cette adoration des Gentils, laquelle

est défendue parla loi naturelle; et quant aux ché-

rubins de l'arche, ou ce fut une dispense de Dieu,

ou n'étant mis que pour accompagner l'arche, ils

n'étaient pas mis pour èlre objet du culte. Et de liait

nul culte ne leur était déféré par les Juifs, selon

quoi c'était un précepte cérémonial; et le concile
1 de Treine ne dit rien contre cela.

« Quant à l'honneur rendu ans images, il faut re-

]
marquer que ni notre profession, ni le concile, ne
parlent point d'adorer les images de Jésus-Christ,

bien moins des saints. Que cet honneur donc puisse

être nommé adoration ou non, c'est une question

d'école, et plutôt du nom que de la chose. Certaine-

ment le commun peuple, par adoration, entend com-
munément le cuite de latrie absolu; or, tel culte ne se

rend qu'à Dieu ; et ce serait blasphème d'adorer au-

cune image en ce sens. Lt quand nous disons que
nous adorons la croix, le sens est selon que j'ai rap-

porté du concile, que par elle et par les images qui

représentent Jésus-Christ, lesquelles nous baisons, et

devant lesquelles nous nous agenouillons, nous ado

rons Jésus-Christ.

« IV. C'est une qui-stion problématique, si l'hon

neur qu'on rend aux images des saints est religieux.

Le docteur angélique tient que l'on n'honore que

Dieu par la religion, et d'un culte religieux; non
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mes : elles sont plus puissantes que le dis-

cours ; elles f< > i» t souvent comprendre des

rîiosos tj ne l'on hé peut pas exprimer par
des p.iroles; l'on (fit avec raison, que c'est

le o iierliisme des ignorants. La peinture,

tlit saint (irégorc, est pour les ignorants ce

(î- .no les saints, et partant bien moins leurs images.

[
Yogi IdOI a nui', jj o'.|

< V. C- ii'c-i non [Jus qtfopïnion problématique,

ce qui est ili ii.itiii entre les deVtèurs catholiques,

de la (pialité de eei honnenr. VâSqtfèz, o* part.,

ilisp. HIN, rapporte trois opinions de. > il !

catholiques La première', dit-il, oh. !,-."•, e-t que,

Bien que leS images soient honor e*à cause de leurs

objets, elles sont néanmoins honorées comme le

ternie prochain et entier, par un honneur qui leur

ri
| ai liculier, dans lequel l'objet n'est pas compris,

ei que ce( honneur est rnférieur en (fteiinçt de la v.c-

nér.ilioii de l'nlijct ; de même doivenl-ils dire, des

reliques et des vaisseaux sacrée; la seconde opinion

est que les tem eue honorées e

manières: i" en elles-mêmes, ci qu'alors elles sent

honorées comme la première opinion l'exposait; -°

pur accident, ei que, lorsqu'elles sont honorées par

aeridoiii, s'avoir, jointes avec leur objet du proto-

i\ pc, i omme quelque chose de lui, elles sont hono-

rée:, avec lui, p.ir * oient, il- l'a même vénération.

l.a eeiiiiiiune ci aneienne doctrine des théologiens,

;;ue j'estime eue vérll. ble, e>l que l'imagé séparée,

même par pensée, d son oojet on pïolotype, n'est

ible d'honneur; nids que qui honore limage

issairemenl en elle et , ar elle honorer l'on-

j i, i munie le loi u e et matière prochaine de son

honneur. Il réfute cet honneur secondaire de l'image',

soutenu par la pr< nièfe et deuxième Opinion et

prouve qrfdiï ne doit honorer que le prototype en

elle et par elle, en ses «h. t jusqu'au 1<>, spéciate-

n ; les p:n oies i apportées du concile de 'frcnlc:

| s huit vénérer, nnn pas qu'on croie qu'il vail

en elles quelque divinité nu verlu pour laquelle elles

doivent elle honorées ; nuis par les images que nous

baisons, et devant lesquelles nous nous agenouillons*

nous adorons le Cinisi, et vénérons les saints dont

elles portent la ressemblance. Par lesquelles paroles

le concile col) tiftie les
1

images tellement ternie de

nullcximi el île noire baiser, que par elles

Cl en elles nous honorions île cœur l'objet, et que
le baiser pendu corporel ement aux images sort

dqnn • aussi par notre esprit aux saints i émes on a

Je Christ, l'our seconde preuve il représente et

démontre fort bien au ch. 9, que nulle « hose ina-

Dini e ou non raisonnable n'est capable selon soi de

réa ; 'née, culte el honneur; or, l'image est chose

inanimée et non raisonnable ; donc, etc.; car

elle n'est pas capable d'excellence à laque, le

l'homme se puisse soumettre ; l'esprii dé soumission

c si seulement vers cehii que Pon conçoit son supé-

rieur el avoir quelqu'enceHeocev, car aucun ne se

souiiiel à plus bas que soi, beaucoup moine à une

créature irraisonnable et inanimée; et qui! ni pendrait

quelque mai que de soumission procédante de cette

affection de vraie servitude envers elle, selon clle-

mime, ferait mal, ei eomnieitrait quelque genre de

SUpe Milieu nuii'idolàliic, el la reconnaîtrai) comme
sa supérieure', et se dirait serviteur de l'image ; ce

qui csl absurde. Ton» le culte dune de l'ail

lérie re va au prolotypt adoré,si s'est I eu; ftonoré

d'un culte inférieur, si c'est on saint ou autre cons-

titué en quelque dignité. L'acte d'honneui comprend
('eux choses, savoir, le signe extérieur, comme la

véiniflexion, et l'affection intérieure de montrer à

celui qui a quelque excellence, quelque marque et

signe de notre soumission due a son excellence;

comme l'excellence, savoir qui nous soit supérieure,

nue ('étfilvre est pour les savants. I. fi,

epist. 9. Il n'osl do: r pôs élonnant que la

plupart des peuples eu aient fait utfage pour

se représenter les objets du culle religieux:,

et que l'on en ait reconnu l'utilité dans le

christianisme. Cependant plusieurs sectes

n'esi qu'au prototype et nullement en rima n

l'image ne peut recevoir aucune excellence qui nous

soit super i nié dé' donner cette marque
de soumission n'est que de la donner à l'e

du prototype; mais ceite marque on signe, par

, de baiser, se donne à l'image, et paice que

ce baiser est partie de culte,- il s'appelle e a

m'ènt honneur et culte de ce qu'on Louch I

-que/, en la di p. 1 !i, cb. h \ eorporellenicnt,

ou devant qm i !
. né'. Ce baiser s

enieni à l'mlage', Finiage est honorée; mais

au pro-

totype. Kl b- n'est pas pour raison contraire, ni priée,

oient.

« Le même ajoute an ch. 2 : Que ce qu'il a ex-

pliqué de l'honneur des images doit être appliqué

de la u Ouïe manière, à l'honneur que nous rendons

au nom de Jésus, au livre des Evangiles, à la croix,

li ues des saints et aux vases sacrés.

« Cette doctrine, ainsi expliquée, est i aisée el

si facile* que la seule lumière de nature convainc

nos adversaires d'erreur ei de renoncer à tome
raison même humaine', s'ils refusent de rendre cet

honneur ainsi exposé aux images. Certainement

Daillé, en son Apologie et en son Traité des images,

es: très*-caiholique sur ce saijei. Il défère plu- d'hon-

neur aux images que ne fait Vas ne/., jésuite et tës-

pagrtol, car Daillé avoue et cet honneur, é

i ur que Vasque'z réfute.

Ecoutons Daillé tout catholique en ceci, en sou Apo-
logie, ch. U*, page G''. L'adoration de l'arche, ; .u

psaume xcvm, ,

r

>, Adorez l'escabeau de ses pieds,

ou prosternezHtous devant son marchepied, car il

est saint, était une espèce d'honneur moindre que

l'adoration de latrie, qui n'est due qu'à Dieu seui.

El ptds distinolen t, en son Traité des iniag s,

pa^e .~>il : Nous voyons que quelques-uns du temps
de saint Augustin peignaient le Seigneur el les saints

apôtres sur les murailles de leurs maisons; ce que
quelques-uns des protestants ne laissent, pas de faire

aujourd'hui; et page 5-2:1: Entre les prétest mis

mêmes il s'en trouve qui ne font pas difficulté de re-

cevoir quelques peintures dans leurs temples; et

quant à la vénération, page 575 : Un Juif converti,

au r qipori de Grégoire pape, liv. vu, ep. .'i, s'était

saisi par lorce de la synagogue de (eux de sa nation,

et y avait mis une image de la sainte Vierge, et la

vénérable croix (ce sont les propres mois de Gré-

goire). Grégoire ordonne de rendre la syna 51

Juifs, en retirant, avec la vénération convenable,

l'image el la croix : avec une action respectueuse

qui témoigne que c'est un des objets appartenant à

l'Eglise; et page .~>7!i : Quand saint Grégoire aurait

dil expressément qu'il faut User de quelque véné-

ration a l'égard des images, toujours resterait-il à

considérer de quelle vénération il l'entendrait; si

d'un 1 elle ou service religieux, connue on le prétend

à Rome (cela e-l faux, comme j ai iiioutié), ou de

ce degré de respect el d'honneur qui est dii à tous

les instruments de la religion (nous ne professons

que cela), comme aux personnes el aux choses de

l'Eglise, aux prêtres aux calices, aux livres sacrés

qneehatun appelle Vénérables. Voila Daillé tout

catholique. Pour cela j'ai publié sa prol

foi catholique sur le .
ucniii 1 va phi*

loin; car il ne fait pas de difficulté d'appeler ces

services ou respects, retigî< ux, comme je l'ai mon-
tré 1 e l

v2J II en dit doue plus qu'il ne faut potr

être catholique. 1 ^
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d'hérétiques ont soutenu que l'usage des

images est une superstition, et que l'honneur

qu'on leur rend est une idolâtrie. — Dans
l'ancienne loi, Dieu ;.vait défendu aux Juifs

de faire aucune image, aucune figure, au-
cune statue , et de leur rendre aucune es-

pèce de culte. Exod., c. xx, v.k; Levit.,

c. xxvi, V. 1 ; Dent., c. IV, v. 13; c. v, v. 8.

Celle défense était juste et nécessaire, vu le

penchant invincible qu'avaient les Juifs pour
''idolàlrie, les mauvais exemples dont ils

étaient environnés, et parce que, dans ce

temps-là, toute image était censée représen-

ter une divinité. Cependant Moïse plaça

ileux chérubins sur l'arche d'alliance; Sa-
lomon en fil peindre sur les murs du temple
et sur le voile du sanctuaire, preuve que la

défense n'avait plus lieu, lorsqu'il n'y avait

point de danger que ces figures fussent pri-

ses pour un objet d'adoration. — Dans les

premiers temps du christianisme, lorsque

l'idolâtrie subsistaitencore,si l'on avait placé

des images dans les églises, les païens n'au-
raient pas manqué de croire que les chré-
tiens leur rendaient le même culte qu'ils

adressaient eux-mêmes à leurs idoles. Con-
séquemmenl l'on s'abstint de cet usage, et

l'on en voit peu de vestiges dans les trois

premiers siècles. Suivant le témoignage de
saint Irénée , adn. Hœr., 1. i, c. 25, les

carpocratiens , hérétiques du n" siècle

,

avaient des images de Jésus-Christ, de Py-
Ihagore et de Platon, auxquelles ils ren-
daient le même culte que les païens ren-
daient à leurs héros : nouvelle raison qui

devait faire craindre d'honorer les images.

Aussi nos apologistes, en écrivant contre

les païens, disent que les chrétiens n'ont

point d'images ni de simulacres dans leurs

assemblées, parce qu'ils adorent un seul

Dieu, pur esprit, qui ne peut être repré-

senté par aucune figure.

Cependant Terlullien, qui a écrit au com-
mencement du m" siècle, nous apprend que
Jésus-Chrisl, sous l'image du bon pasteur,

était représenté sur les vases sacres. De
Pudicit., c. 7. Lusèbe atteste qu'il a vu des

images de Jésus Christ, de saint Pierre et de

saint Paul, qui avaient été faites de leur

temps. Jlist. ecclés., 1. vu, c. 18. Il est parlé

d'un certain Leuce Carin, qui avait forgé

un livre sous le litre de Voyages des Apô-
tres, dans lequel il enseignait l'erreur des

durcies. On prétend que ce livre est cité par
saint Clément d'Alexandrie sous le nom de

Traditions; il est donc du u' siècle. Or,
selon Pholius, qui en a donné un extrait,

Cod. ll'i, Leuce, Carin dogmatisait contre

les images comme les iconomaques ; l'au-

rait-il fait si personne pour lors ne leur

avait rendu aucun culte ? 11 se fondait sur
te qu'un cliréliciv'Vnommc Lycomède avait

fait faire une image de saint Jean, qu'il cou-

ronnait et honorait, pratique de laquelle il

avait élé blâmé par saint Jean lui-même. Ce
Irait d'histoire est sans doute fabuleux

;

mais la censure de Leuce aurait élé absurde
:i personne n'avait honoré les images de son
temps , c'est-à-dire au n e siècle. Beau-

sobre, Hist. du Manich., 1. n, c. 4, n. k et 5.

Les protestants ont trop de confiance, lors-

qu'ils assurent qu'il n'y a aucun vestige du
culle rendu aux images avant la fin du iv"

siècle. Mosheim, plus circonspect, n'a pas
osé l'affirmer. Hist. christ., saîc. i, § 22.

Saint Basile, mieux instruit qu'eux, dit,

Epist. 360 ad Julian., que ce culte est de
tradition apostolique : on devait mieux le

savoir au iv
c siècle qu'au xvi'. Comme le

danger d'idolâtrie avait cessé pour lors

,

le culle des saints el de leurs images de-

vint plus commun et plus visible; mais il

ne faut pas en conclure qu'il commença
pour lors , puisque l'on faisait profession

de ne rien croire et de ne rien pratiquer
que ce que l'on avait appris par tradition.

L'habitude des protestants est de dire :

Avanl telle époque, nous ne trouvons point
de preuve positive de tel usage, donc il n'a

commencé qu'alors ; celle preuve n'est

que négative, elle ne conclut rien ; elle est

comballue par une preuve positive géné-
rale qui la détruit , savoir, que dès les

premiers siècles l'on a fait profession de ne
point innover.
Mosheim, Histoire ecclésiastique, y siè-

cle, 11
e part., c. 3, § 2, convient que pour

lors, dans plusieurs endroits, l'on rendit un
culte aux images .-Plusieurs, dit-il, se figu-

rèrent que ce culle procurait à ces images
la présence propice des saints ou des esprits

célestes. Celle imputation est téméraire, il

n'y en a point de preuve. Au vir, les maho-
mélans se réunirent aux juifs, dans l'hor-

reur qu'ils avaient des images, et se firent

un point de religion de les détruire. Au
commencement du vin*, Léon l'Isaurien,

homme fort ignorant et qui de simple
soldat était devenu empereur, rempli des

mêmes préjugés, défendit par un édil le

culle des images comme un acte d'idolâtrie,

et ordonna de les abattre dans toutes les

églises; depuis l'an 724 jusqu'en 741, il

remplit l'empire grec de massacres et de
traits de cruauté, pour forcer les peuples et

les pasteurs à exécuter ses ordres, et ce

projet fut continué par Constantin Copro-
nyme, son fils. En 726, il fit assembler à
Conslanlinople un concile de trois cents évo-

ques, qui condamnèrent le culte des images.

Ceux qui se conformèrent à cette décision

furent nommés iconomaques, ennemis des

images, el iconoclastes, briseurs d'images ; de
leur côlé, ils appelèrent les orthodoxes ico-

nodules et iconolâlres, serviteurs ou adora-
teurs des images. Saint Jean Damascène
écrivit trois discours pour défendre ce culle

cl la pratique de l'Eglise.

Les protestants oui loué le zèle des empe-
reurs inconoclastes, mais ils n'ont pas osé
approuver les massacres et les cruautés

auxquels ils se livrèrent ; ils sont forcés de
convenir que ces excès ne sont pas excusa-
bles. Us disent que les prêtres el les moines
soulevèrent le peuple, parce que le culle d.s

images était pour eux une source de riches-

ses. Pure calomnie. On ne peut pas prouver

que, dans ce temps-là, le clergé ail tiré au-
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run profit Je la dévotion du peuple envers Quand tout cela serait vrai, Alexis Comnène
les images ; le peuple n'avait pas besoin n'en serait pas moins coupable ; mais on
d'être excité à la sédition pour se soulever sait que les iconoclastes, comme tous les

contre des souverains frénétiques et altérés aulres hérétiques, avaieut grand soin de
de sang humain, et qui prétendaient dispo- travestir les sentiments des orthodoxes pour
ser à leur gré de la religion de leurs sujets, les rendre odieux.

Ils appellent. le culte des images une nouvelle Pendant que l'hérésie, soutenue par le

idolâtrie; eux-mêmes sont forcés d'avouer bras séculier, désolait l'Orient, l'Eglise latine

que ce culte datait déjà au moins de trois était tranquille par la vigilance et la fermeté
cents ans, et nous soutenons qu'il était usité des papes ; les décrets des empereurs ico-
depuis six siècles. noclaslus ni les décisions des conciles de

Celle fureur des iconoclastes dura encore Conslantinople contre le culte des images,
sous le règne de Léon lVr

, successeur de ne turent jamais reçus en lialic ni dans les

Constantin Copronyme ; mais elle fut répri- Gaules. Mais l'an 700, lorsque le pape
inée sous Constantin Porphvrogénète, par Adrien envoya en France les décrets du cou-
le zèle de l'impératrice Irène sa mère. Cette cile de Nicée tenu trois ans auparavant, et
princesse, de concert avec le pape Adrien, qui confirmait le culte des images, Charle-
Qt tenir à Nicée l'an 787, un concile de trois magne les fit examiner par des è\êques qui
cent soixanle-dix-sepl évêques, qui annulé- furent choqués du terme d'adoration , du-
rent le décret de celui de Conslantinople, de quel le concile s'était servi pour exprimer
l'an 720. Les Pères déclarèrent que le culte ce culte. Ils ne tirent pas attention que ce
des images était permis et loualile ; une mot est aussi équivoque eu grec qu'il l'est

bonne partie de ceux qui avaient assisté au en latin
;
que le plus souvent il signifie sim-

concilo précédent, cl qui avaient cédé à la plement se mettre à genoux, se prosterner,
force, se rétractèrent ; ils ne se bornèrent ou donner quelqu'aulre marque de respecl.
pas a décider le dogme catholique, ils le Conséquemmenl Cliarlcmagne fit composer
prouvèrent par la tradition constante de un oui rage en quatre livres, qui ont été
l'Eglise, qui remontait jusqu'aux apôtres ; appelés les Livres Carolins, pour réfuter les

ils expliquèrent en quoi consiste le culte actes du concile de Nicée. Par la lecture de
quo l'on doit rendre aux images; ils mon- cet ouvrage, on voit évidemment que ces
trèrent la différence qu'il y u entre ce culte actes sont très-mal traduits en latin. Livre
et celui que l'on rend à Dieu. Déjà, l'an (332, m, ch. 17, l'auteur suppose que Constantin,
le pape Grégoire lll avait fait la même chose évèque de Chypre, avait donné son suffrage
dans un concile tenu à Home. au concile en ces termes : « Je reçois et

Les protestants disent que les évéques j'embrasse par honneur les saintes et res-

assemblés à Nicée employèrent des pièces pectables images, et je leur rends le mémo
fausses et des faits apocryphes pour élayer service d'adoration qu'à la consubstantielle
leur opinion : cela est vrai. Mais ceux du et vivifiante Trinité. » Au lieu qu'il y a dans
roncile de Conslantinople, en 726, avaient l'original grec : Je reçois et j'honore les

lait de même, et n'avaient fondé leur décret saintes images, et je ne rends qu'à lu seule
que sur des sophismes, comme font encore Trinité suprême l'adoration de latrie. C'est
aujourd'hui les protestants : dans les monu- sur celle erreur de fait que raisonne, dans
incnls cités par le concile de Nicée, tout n'est tout son ouvrage, l'auteur des Livres Caro-
pas faux et apocryphe. lins; les protestants n'ont pas laissé de le

Vers l'an 797, Constantin Porphyrogénôle vanter comme un chef-d'œuvre de justesse
s'étant soustrait à l'autorité de sa mère, dé- et de sagacité. — En 7%, les évêques assem-
fcndil d'obéir au concile de Nicée. La fureur blés à Francfort par l'ordre de Charlemagne
des iconoclastes se ralluma et dura sous les tombèrent dans la même erreur. Ils disent
règnes de Nicéphorc, de Léon Y , de Michel dans les actes de ce synode, ch. 2 : « Il s'est

le Itèguc et de Théophile ; mais, vers l'an S.Ï2, élevé une question toucbaul le nouveau
l'impératrice Theodora détruisit entièrement concile que les Grecs ont tenu pour faire

ce parti, qui avait duré pendant près de cent adorer les images, et où il est écrit que ceux
trenle ans, et fil confirmer de nouveau le qui ne rendront pas aux images des saints le

culte des images dans un concile de Con- service et l'adoration comme à la divine
stanlinople. Dans le xn' siècle, l'empereur Trinité, seront jugés analhèmes. Nos très-
Alexis Comnènc

,
pour piller les églises, saints Pères ont absolument rejeté ce ser-

comme avaient fait plusieurs de ses prédé- vice et celle adoration et l'ont condamnée. »

cesseurs, déclara de nouveau la guerre aux Voilà encore la même erreur de fait que
images ; Léon, évèque de Clialecdoine, lui dans les Livres Carolins. — En 825, Louis
résista et fut exilé; sa conduite n'a pas irou- le Débonnaire, successeur de Charlemagne,
vé grâce devant les prolestants, Mosheim, à l'invitation de Michel, empereur de Cons-
llist. ecclés., xr siècle, 2' part., c. 3, § 12, tanlinople, qui tenait pou r le parli des ico-
accuse cet évèque d'avoir enseigné qu'il norlaslcs, fil assembler à Par. s les évêques
y a dans les images de Jésus-Christ et des du royaume pour examiner de nouveau la

saiiils une sainteté inhérente, que l'adora- question. Ils jugent, dans le préambule de
lion ne s'adresse pas seulement aux origi- leur décision, que le concile de Nicée a con
naux, mais à elle ; il dit que le contraire fut damné avec raison ceux qui détruisaient
décidé dans un concile de Constanlino|le, et voulaient bannir les images, mais qu'il a
dont les historiens n'ont pas fait mention, ciré eu décidant non-seulement qu'il faut
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les honorer, les adorer et les appeler sain-

tes, mais que l'on reçoit la sainteté par elles.

Conséquemmenl, dans les cliap. 1 et 2, ils

rapportent les passages des Pères qui s nt

contraires à l'erreur des iconoclastes, et dans

le 3' les passages qui condamnent les ado-
rateurs des images, ceux qui leur attribuent

une sainteté et croient se la mocurer par
elles.

Nous ne voyons pas par quelle raison les

protestants ont triomphé de toutes ces déci-

sions ; elles condamnent leur conduite aussi

bien que celle des iconoclastes ; elles ré-

prouvent une erreur qui ne fut jamais celle

des catholiques grecs et latins ; mais elles

n'approuvent pas la fureur de ceux qui bri-

sent, foulent aux pieds, le3 images, elles ban-

nissent du lieu saint. Vers l'an 823, Claude
de Turin brisa les images dans son diorèse

et écrivit contre le culte qu'on leur rendait
;

il fut réfuté par Théodemir, par I)ungal,par
Jonas d'Orléans et par Walafrid Stralion

;

leur sentiment servit de règle au concile de

Paris. Uist. de l'Eglise gallic, t. V, 1. xm,
an. 794. ; 1. xiv, an. 823.

Insensiblement néanmoins, la prévention
que l'on avait conçue contre les décrets du
concile de Nicée se dissipa ; avant le x* siè-

cle il fut universellement reconnu pour vn c

concile général 1

, et le cnlte des images se

trouva établi dans tout l'Occident. Nous ne
voyons pas qu'il ait été jamais attaqué en
Espagne ni en Italie. Les protestants n'ont
pas rougi d'appeler le retour des Français à
la foi catholique, une apostasie.

Au xii ? siècle, les vaudois, les albigeois,

les pétrobrusiens, les henriciens et d'autres

fanatiques, renouvelèrent l'erreur des ico-

noclastes ; après eux Wiclef, Calvin et d'au-

tres prétendus réformateurs décidèrent que
le culte des images était une idolâtrie. Dans
les commencements, Luther ne voulait pas
qu'on les abattit ; mais les apologistes de la

confession d'Augsbourg accusèrent les ca-
tholiques d'enseigner qu'il y avait dans les

images une certaine vertu, comme les magi-
ciens nous font accroire qu'il yen a dans
les images des constellations, ffist. des va-
riations, T. ii, § 28 ; 1. m, § 58. C'est ainsi

oue l'on a séduit les peuples par des calom-
nies. Aussi ces gr.mds génies ne se sont pas
accordés. Les calvinistes, possédés de la

même fureur que les anciens iconoclastes,

oui brisé, brûlé, enlevé les images : ils

avaient souvent le même motif, qui était de
profiler de celles qui étaient faites de métaux
précieux. Les luthériens ont blâmé cette

conduite; dans plusieurs de leurs temples,
ils ont conservé le crucifix et des peintures
historiques. Les anglicans ont banni les

crucifix; mais ils représenlent la sainte Tri-
nité par un triangle renferme dans un cer-
cle

; et un auteur anglais trouve celle figure
plus ridicule et plus absurde que toutes les

images catholiques. Sléele, Èpîlre au Pape,
p. 3o.

Mais la question capitale est de savoir si

ics uns ou les autres sont fondés en raison,

et si leur sentiment est mieux prouvé que
celui ries catholiques.

1° Ils nous opposent la loi générale et ab-
solue du Décalogne, que nous avons citée

et qui défend absolument toute espèce d'ima-

ge el toute espèce de culle qui lui serait

rendu ; ils nous demandent de quelle auto-
rité nous voulons borner, interpréter, mo-
difier celle loi. — Nous répondons par l'au-

torilé de la droite raison et du bon sens, à
laquelle les protestants eux-mêmes ont re-

cours toutes les fois que la lettre des Ecri-

tures les embarrasse; nous soutenons que
celte défense n'est point absolue, mais re-

lative aux circonstances où se trouvaient

les Jnifs, 1° parce qu'il serait absurde de

proscrire la peinture et la sculpture comme
des arls pernicieux par eux-mêmes : or, il

est impossible qu'un peuple, cultive ces deux
arls sans vouloir représenter les personna-
ges dont il respecte et chérit la mémoire, et

il est impossible de respecter et d'aimer un
personnage quelconque , sans estimer et

sans respecter la figure qui le représente;
2" parce que Dieu, qui fait remarquer aux
Juifs qu'il ne s'est montré à eux sous au-
cune ligure à Horeb, Deut., c. iv, v. 15, est

apparu cependant depuis cette époque à

plusieurs prophètes sous une figure sensi-

ble ;
3° parce que la seconde partie de la loi

citée doit être expliquée par la première:
or, la première esl : Vous naîtrez point

d'autres dieux que moi; d'ans la seconde:
Vous ne ferez point d'idole ni de sndpture,
vous ne les honorerez point, signifie : Vous
ne ferez point d'images pour les honorer
comme des dieux ; k" parce que la même loi

qui défend les idoles et les statues, défend

aussi d'ériger des colonnes et des pierres

remarquables pour les adorer. Levit., c.xxvi,

v. 1. Donc Dieu n'a défendu les premières,

non plus que les secondes, que quand on les

dresse pour les adorer. Les proleslants don-

neront-ils dans le même travers que les

Juifs, qui se persuadaient que toute figure

quelconque était défendue par leur loi, que
la peinture et la sculpture leur étaient in-

terdites? Bible de Chais, tome II, page 19 ».

En second lieu, ils nous reprochent d'ado-

rer en effet et de servir les images, par con-

séquent de leur rendre le même culte

que les païens rendaient à leurs idoles.

— C'est une calomnie enveloppée sous des

termes ambigus. Adorer et servir un objet,

c'est lui rendre des honneurs pour lui-même,
en les bornant à lui, sans les rapporter plus

loin ; c'est ainsi que les païens honoraient

leurs idoles. Ils étaient persuadés qu'en

vertu de la consécration des statues, le dieu

qu'elles représentaient y était renfermé

,

animait la statue, y recevait l'encens de ses

adorateurs ; donc ils honoraient la statue

comme un dieu, ou comme animée par un
dieu. D'habiles protestants en conviennent,
Bible de Chais, ibid., pag. 2G0, et nous l'a-

vons prouvé au mot Idolâtrie. Osera-t-on
nous attribuer la même erreur? Lors.que

nous disons aux protestants : Si l'eucharis-

tie n'est que la ligure du corps de Jésus-
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Christ, comme vous le prétendez, pourquoi
Saint Paul dit-il que ceux qui la profanent
se rendent coupables du corps et du sang de
Jésus-Christ? ils nous répondent : C'est que
l'outrage fait à la figure retombe sur l'ori-

ginal. Soil. Donc, répliquons-nous, l'hon-

neur rendu à la figure retombe aussi sur
l'original ; donc c'est un culie relatif, et non
absolu comme celui des païens : et, puis-

que nous avons prouvé que le culte adressé
à l'original n'est pas une idolâtrie, il s'en-

suit que le culte rendu à la figure n'en est

pas une non plus.

En Iroisièmo lieu, l'enkMement de nos ad-

versaires est poussé jusqu'à soutenir que
l'usage des image s est mauvais en lui-même, et

indcpcndammcnldcs abus qui peuvent en ré-

sulter. Nous les défions de le prouver, et

leur prétention choque le bon sens. Nous
ne pouvons honorer Dieu qu'en lui adres-
sanl les mêmes marques de respect que nous
rendons aux hommes : or, une d

grandes marques de respect et de vénéra-
tion que nous puissions donner à un per-
sonnage, est d'avoir son portrait, de le ché-
rir, de le baiser, etc. Pourquoi serait-ce un
crime de donner cette marque de respect,

d'amour, de reconnaissance, à Dieu, à Jé-
sus-Christ, aux saints ? C'est que Dieu l'a

dei inlii, répondent les protestants; mais
nous venons do prouver que celte défense
ne peut être ni perpétuelle ni absolue. Tous
ceux qui ont quelque sentiment de religion

conviennent qu'il est nécessaire de multi-

plier autour de nous les Symboles de là pré-

sence divine : or, il n'est point de symbole
plus énergique ni plus frappant que ['imago

ou la ligure sous laquelle Dieu a daigné se

montrer aux hommes.
Enfin, disent nos censeurs, si cette prati-

que n'est point mauvaise en elle-même, elle

est dangereuse pour le peuple; il n'a pas

assez de pénétration pour savoir distinguer

le culte relatif d'avec le culte absolu; il ne
voit que limage; son esprit ne va pas plus

loin ; il borne là, comme les païens, tous ses

vœux et ses respects; c'est un abus duquel
il est impossible de le préserver.— Pas plus

impossible que de lui apprendre à distinguer

l'image du roi d'avec le roi lui-même, qu'il

n'a jamais vu. Lorsqu'un ignorant a salué

la statue du roi, peut-ou l'accuser d'avoir di-

rigé son intention à cette statue, et non au
roi. Pourquoi le supposc-t-on plus slupido
en l'ail de culte religieux que de culte

civil?

Rien de plus sage que le décret porté à ce
sujet par le concile de Trente. 11 ordonne
aux cvèques et aux pasteurs d'enseigner

« Qu'il faut garder et retenir, surtout dans les

temples, les images de Jésus-Chris!, de la

sainte Vierge et des autres saints, et leur

rendre l'honneur et la vénération qui leur

sont dus: non que l'on croie qu'il y a en
elles quelque divinité ou quelque \ertu pour
laquelle ou doit les honorer, ou qu'il faut

leur demander quelque chose, ou qu'il faut

mettre sa confiance en elles , comme le*

païens la mettaient dans leurs idoles : mais
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parce que l'honneur que l'on rend aux ima-
ges se rapporte aux originaux qu'elles re-

présentent, de manière qu'en les baisant,

eu nous découvrant et nous prosternant
devant elles, nous adorons Jésus-Christ et

nous honorons les saints dont elles sont la

fijure. » Ensuite le concile entre dans le dé-
tail des abus qu'il faut y éviter, et il or-
donne aux évéques d'y veiller. Que peuvent
reprendre les protestants dans une division

aussi exacte et aussi bien motivée ?

Le concile se fonde sur l'usage de l'Eglise

catholique et apostolique, reçu depuis les

premiers temps du christianisme, sur le sen-
timent unanime des Pères, sur les décrets
des conciles , en particulier de celui de

:css. xxv , c. 2. C'est de la part des
protestants une témérité très-condamnable,
de supposer que, dès le iv siècle du chris-

tianisme, Jésus-Chrisl a laissé tomber son
dans l'idolâtrie la plus grossière, a

laissé renaître dans son sein toutes les su-
perstitions du paganisme, et les y a laissées

croître et enraciner jusqu'à nos jours ;

qu'uac poignée d'hérétiques, qui ont paru
de siècle en siècle, ont mieux vu la vérité

que la société entière des chrétiens de tous

les temps et de tous les lieux. Les prédi-

canls avaient d'abord publié que le culte des

images était un usage nouveau et abusif, et

introduit seulement dans l'Eglise pendant
les siècles d'ignorance: mais il est prouvé
que les sectes de chrétiens orientaux, les

nrstoriens, séparés de l'Eglise depuis le v"

Siècle, et les eulychiens depuis le vi% ont
gardé l'usage d'avoir et d'honorer les ima-
ges. Cette pratique est donc plus ancienne
que leur schisme, et nous avons prouvé
qu'il y en a des vestiges depuis le n* siècle.

l'erpri. de la foi, t. V, I. vu
, p. 511.

IMMACULEE. Yoij. Conception.
IMMANENT, acte qui demeure dans la

personne qui agit, et qui ne produit point
d'effet au dehors. Les théologiens , aussi

bien que les philosophes, ont été obligés,

pour observer la plus grande précision, de
distinguer les actes immanents d'avec les

actes transitoires ou qui passent au dehors.

Ils appellent action immanente, celle dont le

ternie est dans l'être même qui la produit.

Ainsi Dieu le Père a engendré le Fils et pro-

duit le Saint-Esprit par des actions imma-
puisque le Fils et le Saint-Esprit ne

sont pas hors du Père. Au contraire, Dieu a

créé le monde par une action transitoire,

puisque le monde est hors de Dieu. Celte

distinction n'est d'usage que dans le mjs-
lère de la sainte Trinité.

IMMATÉRIALISME, IMMATERIEL. Yoij.

Ame, Esprit.

IMMENSITÉ, attribut par lequel Dieu est

présent partout, non-seulement par sa con-
naissance et par sa puissance, mais par son
ess nce. Il est évident que celte qualité ne
peut appartenir qu'à un pur esprit, et c'est

une conséquence de la nécessité d'être, né-
cessite qui ne peut être bornée par aucun
lieu, puisqu'elle est absolue. L'immensité se

conclut encore du pouvoir créateur ; Dieu



1311 IMM 1MM 1312

ne pouvait être borné par aucun espace

avant la création ,
puisqu'alors l'espace

n'existait pas encore.

Les écrivains sacrés nous enseignent Yim-

mensité de Dieu, en disant que le Tout-Puis-

sant est plus élevé que le ciel, plus profond

que l'enfer, plus étendu que la terre el

la mer, Job, c. xi, v. 8; qu'il est le Très-

Haut el l'Etre immense, liaruch, c. m, v.25;
qu'il est présent dans le ciel, dans les enfers,

el au delà des mers, ps. cxxxviu, v. 8;
Amos, c. ix, v. 2, etc. Suivant l'expression

de saint Paul, c'est en Dieu que nous som-
mes, que nous vivons et que nous agissons,

Act., c. xvii, v. 28. Il serait difficile de trou-

ver des termes plus énergiques pour nous
faire concevoir que Dieu est présent par-

tout, que sa présence même n'est pas bornée

par cet univers, puisqu'il pourrait créer un
nouvel espace el un monde nouveau.
Parmi les anciens hérétiques, les valenti-

niens, les marcioniles, les manichéens, qui

admettaient deux principes de toutes cho-

ses, l'un bon, l'autre mauvais, plaçaient le

premier dans !a régionde la lumière, l'autre

dans la région des ténèbres : conséquent-

ment ils niaient Yimmensité de la substance

divine, el supposaient Dieu borné. Beau-
sobre, qui avait entrcprjl de justifier ou de

pallier toutes les erreurs des manichéens,
ne s'est pas donné la peine de les disculper

de celle-ci ; il prétend néanmoins que nous

aurions tort de la leur reprocher, puisque
les Pères, dont un assez grand nombre ont

cru Dieu corporel, n'ont pas pu admettre
son immensité ou sa présence en tout lieu.

Ilist. du Manich., 1. ni, c. 1, § 8. Si ce cri-

tique avait été moins prévenu, il aurait com-
pris que les Pères qui ont attribué à Dieu

le pouvoir créateur, et qui ont soutenu que
Dieu a créé en effet le monde dans le temps,

n'ont pas pu supposer que Dieu avait été

borné avant la création, puisqu'il n'y avait

alors ni espace ni matière pour l'occupe-:', ou
que Dieu avait eu un corps avant de créer

les corps. Les hérétiques, au contraire, qui
n'ont point admis la création non plus que
les philosophes , et qui ont supposé l'éternité

de la matière, n'ont pu, en raisonnant con-

séquemmenl, enseigner la parfaite spiritua-

lité ni Yimmensité de Dieu. Beausobre, qui

ne veut pas que l'on attribue aux héréti-

ques aucune erreur par voie de conséquence
et à moins qu'ils ne l'aient professée formel-

lement, se couvre de ridicule en attribuant

aux Pères de l'Eglise des absurdités que non-

seulement ils n'ont pas enseignées expressé-

ment, mais qui sont évidemment incompati-

bles avec les dogmes qu'ils ont professés; il

est encore plus injuste de les leur imputer
sans autre preuve que quelques expres-
sions peu exactes qui leur sont échappées.
Nous les avons justifiés ailleurs contre les

reproches de Beausobre.
Worslius, quelques autres calvinistes et

les sociniens prétendent que Dieu n'est que
dans le ciel, qu'il n'est présent ailleurs que
par sa connaissance et par sa puissance,

parce qu'il peut agir partout. Mais, il y a

de l'absurdité à prétendre que Dieu, pur es-
prit, est plus dans un lieu que dans un au-
tre, et qu'il peut passer d'un lieu à un autre.

Si les écrivains sacrés semblent le supposer
ainsi, c'est parce qu'ils sont forcés de s'ac-

commoder à notre faible manière de conce-
voir, et que le langage humain ne fournit

point d'expressions propres à nous faire

comprendre les opérations de Dieu, Ds pré-
viennent, d'ailleurs, toute erreur, par les

passages que nous avons cités, et par ceux
qui enseignent la parfaite spiritualité de
Dieu. Yoy. Attributs. La manière dont
notre âme sent et agit dans les différentes

parties de notre corps, nous donne une fai-

ble idée de la manière dont Dieu est présent
et agissant en tout lieu: mais la comparai-
son que nous en faisons n'est point exacte.

L'immensité de Dieu est l'infini ; notre esprit

borné ne peut rien concevoir d'infini.

IMMERSION, action de plonger dans l'eau

un corps quelconque. 11 est certain que,
dans les premiers siècles de l'Eglise, l'usage

a été d'administrer le baptême par immer-
sion, c'est-à-dire en faisant plonger le bap-
tisé dans l'eau, de la tête aux pieds. Il pa-
rait que saint Jean baptisait ainsi les Juifs

dans le Jourdain, que Jésus Christ donnait
le baptême de la même manière, ou le faisait

donner par ses disciples. Joan., c. iv, v. 2.

Ainsi, dans l'origine, baptiser, c'était plon-
ger dans l'eau ou couvrir d'eau un homme
tout entier. — Suivant les instructions des

apôtres, le baptisé ainsi enseveli dans l'eau,

et qui en sortait ensuite , représentait la

sépulture et la résurrection de Jésus-Christ.
Saint Paul dit aux Colossiens, c. n, v. 12 :

Par le baptême, vous avez élé ensevelis avee

Jésus-Christ, el vous avez été ressuscites avec
lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a

tiré du tombeau. Le néophyte, en quittant

ses habits pour entrer dans le bain sacré,
faisait profession de se dépouiller de ses ha-
bitudes vicieuses, et de renoncer au péché
pour mener une vie nouvelle ; la robe blan-

che dont il était ensuite révêtu, était le sym-
bole de la pureté de l'âme qu'il avait reçue
par ce sacrement. C'est la leçon que saint

Cyrille de Jérusalem et d'autres Pères font

aux catéchumènes et aux nouveaux bapti-

sés. Calecli., myst. n, c. 2, etc.

Mais les pasteurs de l'Eglise avaientpris les

plus grandes précautions pour que toute celte

cérémonie se fît avec toute la décence possi-

ble el sans aucun danger pour la pudeur. On
ne baptisait point les hommes dans le même
temps ni dans le même bain que les femmes

;

il y avait des diaconesses, dont une des prin-

cipales fondions était d'assister dans cette

circonstance, les personnes de leur sexe, et

pendant le baptême il y avait un voile tendu
entre le bassin du baptistère et l'évêque qui
prononçait les paroles sacramentelles. Yoy.
Bingham, Orig. ecclés.,]. xi, c. 11, § 3 el k.

C'est très-mal à propos quO quelques incré-

dules licencieux ont voulu inspirer des soup-
çons contre l'innocence et la pureté de cette

cérémonie.
Le cinquantième canon des apôlrcs or-
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donne d'administrer le baptême par trois

immersions ; plusieurs Pères de l'Eglise ont

regardé ce rite tomme une tradition apos-
tolique dont l'intention était de marquer la

distinction des trois personnes de la sainte

Trinité.

Il y avait cependant des cas dans lesquels

le baptême par immersion était impratica-

ble, comme lorsqu'il fallait baptiser des ma-
lades alités, ou lorsque l'on n'avait pas as-

sez d'eau pour en faire un bain : alors on
administrait le baptême par aspersion, ou
plutôt par infusion, en versant de l'eau trois

fois sur la tôle du baptisé, comme nous faisons

encore aujourd'hui. Quelques personnes
voulurent élever des doutes sur la validité

de ce baptême; mais saintCyprien, rousulté

à ce sujet , répondit et prouva qu'il était

très-valide. Epist. 09 ou 77 ad Magnum.
En Espagne, au vu siècle, quelques

ariens affectèrent défaire les trois immer-
sions du baptême, pour professer non-seule-

ment la distinction, mais la différence et l'i-

négalité des trois personnes divines. Consé-
quemment la plupart des catholiques, pour
ne pas donner lieu à celle erreur

,
prirent

le parti de ne faire qu'une seule immersion.

Saint Grégoire le Grand approuva celte con-

duite, et le quatrième concile de Tolède,

tenu en G33, en fit une espèce de loi. Mais

l'on jugea sagement, dans la suite, que l'af-

fectation des hérétiques n'était pas une rai-

son suffisante de changer l'ancien rite de

l'Eglise, et l'on continua de baptiser par
trois immersions. Bingham, ibid., § o et 8.

L'usage fréquent du bain dans les pays
chauds a fait conserver chez les Grecs et

chez les autres Orientaux, cette manière
d'administrer le baptême ; mais comme dans

nos climats septentrionaux le bain est im-
praticable pendant la plus grande partie de

l'année, on y administre le baptême par trois

infusions, et cet usage est devenu général, au
moins depuis le xin" siècle. Voy. Baptême.
IMMOLATION. Ce terme qui, dans l'ori-

gine, signifiait l'action de répandre do la fa-

rine {mola) et du sel sur la tête de la vic-

time que l'on allait sacrifier, a signifié, dans
la suite, l'action entière du sacrifice. Nous
disons que Jésus-Christ a été immolé sur la

croix, qu'il s'immole encore sur nos autels,

c'est-a-dire qu'il y renouvelle son sacrifice

d'une manière non sanglante par les mains
des prêtres, afin de nous appliquer les méri-
tes de sa passion et do sa mort. Dans le

même sens, saint Paul appelle immolation,

l'offrande qu'il faisait à Dieu de sa vie pour
la confirmation de l'Evangile. Il dit .uix

Philippiens, c. n, v. 17 : S'il m'arrive d'être

immole en sacrifice et en oblation pour voire

foi, je m en réjouis d'avance et je m'en jèli-

rite : réjouissez vous-en vous-mêmes, cl félici-

tez-moi. Dans le sens figuré, le psalmisle dit,

ps. xlix, v. !v : Immolez à Dieu un sacrifice

de louanges.

IMMOLEES (viandes). Voi/. Iooi/ithytes.

IMMORTALITÉ. Voy. Ame, § 2.

IMMUNITÉ, exemption des charges per-
sonnelles ou réelles auxquelles le commua

des sujets est assujetti envers le souverain.
Les immunités accordées aux ecclésiasti-

ques par les princes chrétiens, sont un point
de discipline qui regarde de plus près les

jurisconsultes que les théologiens , mais
l'on a écrit de nos jours contre ce privilège

avec tant de prévention et tant d'indécence,
on l'a présenié sous un jour si odieux, que
nous ne pouvons nous dispenser de faire à
ce sujet quelque rétlexion.

Jésus-Christ, dans l'Evangile, a décidé en
général, en parlant des tributs, qu'il faut
rendre à César ce qui est à César, et à Dieu
ce qui appartient à Dieu. Matth'., c. xxn,
v. 21. lieu avait donné lui-même l'exemple,
en faisant payer le cens pour lui et pour
saint Pierre, c. xvn, v. 20. Saint Paul dit à
tous les fidèles en général et sans exception :

Rendez à chacun ce qui lui est dû, le tribut
ou l'impôt à celui qui a droit de l'exiger, etc.

(Rom. xiii, v. 7). — On conçoit que, sous les

empereurs païens, les ministres delà leli-

gion chrétienne ne jouirent d'aucun privilège
ni d'aucune exemption; ils étaient même
intéressés à ne pas faire connaître leur ca-
ractère. Tertullien , dans son Apologétique,
chap. xlu, représente aux magistrats que
personne ne paie les tributs et ne satisfait

aux charges publiques avec plus de fidélité

que les chrétiens ; qu'ils se font un point du
conscience de ne commellre en ce genre au-
cune fraude. Lorsque Constantin, devenu
seul possesseur de l'empire, eut embrassé la

religion chrétienne, il jugea convenable de
concilier beaucoup de respect à ses minis-
tres, surtout aux évêques, et de leur accor-
der des privilèges. Il exempta les clercs de
toutes les charges personnelles , de Ions les

emplois publics onéreux , dont les devoirs
les auraient détournés de leurs fondions.
Non-seulement il accorda aux évoques la

juridiction sur les ministres inférieurs, le

pouvoir de les juger et de les punir selon
les lois de l'Eglise, mais il trouva bon que
les fidèles les prissent pour arbitres dans
leurs contestations, et il leur confia l'inspec-

tion sur plusieurs objets d'utilité publique ,

tels que le soin des prisonniers, la protec-
tion des esclaves, la charité envers les en-
fants exposés et autres personnes miséra-
bles , le droit de réprimer plusieurs abus
contraires à la police, parce que ces divers
objets étaient trop négligés par les magis-
trats civils. Mais on ne voit pas que ce
prince ni ses successeurs aient exempté de
tributs ou d'impôts les biens possèdes par
les clercs. Sur la tin du iv siècle , saint Am-
broise disait : « Si l'empereur demande le

tribut, nous ne le refusons point ; les terres
de l'Eglise le payent, nous rendons à Dieu
et a i.esar ce qui leur appartient. » Epist.
32. Il y avait cependant plusieurs charges
réelles dont les clercs étaient exempts. Biu-
gham, Orig. ecclés., I. v, c. 3, § k et suiv.

Après la conquête des Gaules par les

Francs, Clovis , devenu chrétien, dota plu-
sieurs églises, accorda aux clercs l'immunité
réelle et personnelle ; on le voit par le pre-
mier conçue d'Orléans, tenu l'an 5u7, caii.5.
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Dans les révolutions qui arrivèrent sous

ses successeurs, l'étal du clergé n'eut rien de

fisc, il fut tantôt dépouillé ot lantôt rétabli

dans ses droits. Insensiblement nos rois,

touchés des marques de fidélité que le clergé

leur a données dans tous les temps, ont mis
les choses sur le pied où elles sont aujour-
d'hui. La seule question que l'on puisse éle-

ver, est de savoiT si les immunités du clergé

sont contraires à la justice distribulive et

au bien de l'Etat : nous soutenons qu'elles

ne le sont point.
1° Le clergé n'est pas le seul corps qui en

jouisse, la noblesse et les magistrats ont les

leurs. Cette distinction a lieu non-seulement
en France , mais chez toutes les nations po-
licées ; ou l'a vue dans tous les temps comme
aujourd'hui, dans les fausses religionscomme
dans la vraie. Les Romains, les Egyptiens,

les Indiens, les Chinois, ont juge que les

ministres de la religion devaient être dis-

tingués de la classe commune des citoyens

,

ne devaient point être détournés de leurs

devoirs par des emplois civils, mais tenir un
rang et jouir d'une considération qui les

rendit respectables. Il est juste, sans doute,

que des hommes consacrés par état au ser-

vice de leurs semblables, n'aient point d'au-

tre charge à supporter, qu'ils aient un,e sub-
sistance honnête et assurée; il n'y a pas plus

de raison de prendre sur ce fonds de quoi
subvenir à une autre charge, que de re-

trancher une partie de la solde des militai-

res, oo. des honoraires des magistrats. —
2" Les ennemis du clergé affectent de sup-
poser que ce cor; s, dont ils exagèrent les

richesses, ne contribue en rien au* charges
communes, ou n'en supporte qu'une très-

légère partie. C'est une double erreur, ré-

futée par la notoriété publique. L'auteur du
Droit public de France observe « qu'il n'est

point de corps de l'Etat dans lequel le prince

itrouve plus de ressources que dans le clergé

de France. Outre les charges communes à.

.tous les sujets du roi, il est facile au clergé

de justifier que depuis 1690jusqu'en 1700, il

a payé plus de 370 millions; que, par consé-
qiiei.i, dans l'espace de soixante et dix ans,

il a épuNé cinq fois ses revenus, qui, sans
en déduire les charges, objet considérable,

ne montent qu'à GO millions ou environ. »

Droit public de France, !. 11, pag.272. Depuis
ce leniçs-là, les contributions du clergé,

loin de diminuer, ont augmenté. Par les

déclarations du roi , données à ce sujet en
diilére:,ts temps , l'on peut voir à quoi se

monte la dette que le clergé a contractée
pour fournir aux besoins de l'Etat. 11 est

prouvé que ses contributions annuelles sont

à peu près le tiers de son revenu , puisque
c'est à cette proportion que l'on taxe les pen-
sions sur les bénéfices.

Indépendamment de cette charge ordi-
naire, on vient de voir en 1782 avec qeelie
générosité le clergé, sans y éire contraint,
sai' si prêter et faire des efforts pour sub-
veuir aux besoins extraordinaires de l'Etat.
Cet exemple, qui n'est pas le seul, d

qu'ii est d'une saiue politique de ne pas

charger indistinctement et en môme pro-
portion toutes les classes de citoyens , afin

d'avoir une ressource assurée dans les cas
pressants et extraordinaires. Peut-on ciJer

une seule calamité publique , soit générale,
si.it particulière, dans laquelle les ministres

de I Eglise n'aient pas donné l'exemple d'une
charité courageuse et attentive, et ne se
soient dépouillés pi ur assister les malheu-
reux? Que les contributions du clergé se

fassent sous le nom de décimes, de don gra-
tuit, ou sous un autre , qu'importe , dés
qu'elles ne tournent pas moins à la décharge
des autres citoyens.

Nous pourrions démontrer encore l'ab-

surdité des plaintes de nos déclamateurs
modernes

,
par les différentes révolutions

qui sont arrivées, soit en France, soit dais
les autres Etats de l'Europe. Quelle utilité le

peuple a-t-il retirée des vexations et du bri-

gandage exercés en différents temps envers
le clergé? On se souviendra longtemps du
mot de Charles - Quint

, qui dit que
Henri VIII, en dépouillant le clergé de son
royaume, avait tué l'oie qui pondait tous les

jour un œuf d'or. [ Voy. ie Dictionnaire de
Théologie Morale, art. Immunités.]
IMMUTABILITÉ, attribut en vertu duquel

Dieu n'éprouve aucun changement. Dieu est

injmuabfe quant à sa substance
,
puisqu'il

est l'Etre nécessaire. 11 l'est quant à ses

idées ou à ses connaissances
,
puisqu'elles

sont éternelles; il l'est quanta ses volontés
ou à ses desseins, puisqu'il a voulu de toute
éternité ce qu'il fait dans le temps et tout ce
qu'il fera jusqu'à la fin des siècles. L'Etre
infini est, a été et sera toujours parfaitement
simple et de l'unité la plus rigoureuse; il ne
peut rien perdre ni rien acquérir. — 11 ait

lui-même : Je suis celui qui est, je ne change
point (Mulach. ni, 0). Dieu ne ressemble

point à un homme pour nous tromper , ni à
un mortel pour changer; peut-il ne pas [ai: e

ce qu'il a dit, ou ne pas accomplir ce qu'il a
promis (Muni, xxm, 19) ? Vous avez créé,

Seigneur, le ciel et la terre; ils passeront,
mais vous demeurerez ; vous les changerez
comme on retourne un habit, mais vous êtes

toujours le même, voire durée ne (mira jamais
(Ps. ci, 20).

L'éternité proprement dite emporte essen-
tiellement Yimmutabilité. Dieu a voulu de
toute éternité ce qu'il fait daijs le temps et

tout ce qui sera jusqu'à la fin des siècles.

Cette volonté éternelle s'exécule tiSas que
Dieu fasse de nouveaux décrets ou forme
de nouveaux desseins. De toute éternité il a
prévu avec une certitude entière tout ce qui
a été, tout ce qui est, tout ce qui sera : celte

éternité correspond à tous les instants delà
durte des êtres. A l'égard de Dieu, il n'y a
ni passé ni futur ; tout est présent à son en-
'lendement divin; il ne peut pas lui surve-
nir un nouveau motif de vouloir. A la vé-
rité, notre esprit borné ne conçoit point
comment Dieu peut être tout à la lois libre
'I . ce qu'il veut, cl cependant immua-
ble : nous ne pouvons avoir de la libelle, de
i u'une idée analogue à noire propre
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liberté, e| celle-ci ne peut s'exercer sans
qu'il nous survienne un changement. C'est

pour cela même que l'Ecriture sainte uous
parle des actions de Dieu comme de celles

de l'homme, semble lui attribuer des alïec-

tiniis humaines, de nouvelles connaissances,
de nouvelles volontés, du repentir, etc. Dieu
dit à Abraham : A présent je connais que lu

me crains, puisque pour m obéir tu nus pus
épartjné ton fils unique <lic>., xxn, 12). Dieu,

sans doute, savait d'avance ce que li"vU

Abraham. Jéréwie dit aux Juifs : Corrigez-
vous, écoutez la voix du Seiijncur votre Vteu,
et il se repentira du mal dont il vous a me-
nacés (Jtrrm., xxvi, 13 et IV). Dieu épargne
les jSinivites, après avoir déclaré qu'il allait

les détruire, etc. Mais, de toute éternité,

Dieu savait ce qui arriverait et ce qu'il te-

rait.

Ainsi, lorsque nous prions Dieu de nous
pardonner, d'accorder telle grâce, de ne pas
punir un pécheur vivant ou mort, etc., nous
ne supposons point que Dieu changera de
volonté ou île résolution ; mais nous suppo-
sons que Dieu, de toute éternité , a prévu la

prière que uous taisons, et veut y avoir

égard. De Yimmulabililé de Dieu il s'ensuit

qu'il accomplit toutes ses promesses; mais
il ne s'ensuit point qu'il exécute toutes ses

menaces, parce qu'il peut pardonner sans
dérober à sa justice. « Les menaces de Dieu,

dit saint Jérôme, sont souvent un ciïet de

sa clémence. vDiuloy. 1 contra l'elag., c. 9.

Si Dieu voulait damner, dit saint Augus-
tin , il ne menacerait pas , il se tairait. »

Serin. 22, n. 3 (1).

(I) L'immutabilité paraît aux incrédules entière-

ment inconciliable avec la liberté divine, parce que
le changement de vouloir amène nécessairement un
changement dans la nature en qui l'être et la volonté

se confondent. Voici la réponse que le cardinal de
la Luzerne l'ait à cette objection « D'abord, quand
nous serions dans l'impuissance de concilier la liberté

et Vimmuttibiltlé de Dieu, M île sciait pas une lai-

son poui' contester l'un ou l'autre de ses attributs. ...

Quand deux vérités sont démontrées, elles ne peu-
vent pas se contrarier, et... leur apparente opposi-
linn n'est antre chose que la faiblesse de nuire es-

prit. L'objection proposée laisse subsister les preu-

ves de ces deux, dogmes; elle ne prouve donc pas

leur contrariété.

« Mais est-il vrai que nous n'ayons aucun moyen
de concilier la libelle de Dieu avec Son immutabi-
lité? D'abord, dan- l'opinion Irès-accréditée et très-

fondée de l'éternité non-successive, il n'y a point
d'Apposition entre ces deux attributs. Dans cet ins-

tant indivisible qui compose toute son éternité

,

Dieu veut librement tout ce qui existe, et il ne peut
plus changer, paiaqu.il n'y •> pas d'autre instant où
le chaocemeut puisse s'opérer. L'acte de sa volonté

est toujours le même: car dans le même moment,
il ne peut pas avoir deux voliiious opposées. Tout
changement exige une succession ; et un vouloir,
comme loin autre chose, ne peut pas être en même
temps le même et différent. Cette réponse suffirait

encore pour résoudre l'objection proposée. On n'est

p; - fondé à nous opposer une incompatibilité d'at-
tributs, s'il y a un système raisonnable dans lequel
ils soient coin: alibles. .Mais je vais plus loin, et sup-
posant même l'éternité successive, je dis q
dans ce système, il n'y a point d'opposition mure la

liberté et Vimmutabiltié. L'objection est fondée sur

IMPANATLTRS, IMPANATION. Ou a
nommé impanalcurs les luthériens, qui sou-
tunr.eul qu'après la consécration le corps de
Jésus-Christ se trouve dans l'eucharistie

avec la substance du pain, que celle-ci n'est

point détruite, et qui rejettent ainsi le dogme
de la transsubstantiation ; et l'on appelle im-
paiiation la ma.uicra dont ils expliquent celte

preent-e , lorsqu'ils disent que le corps de
Jésus-Christ est avec le pain, dans le paiu
ou tous le pain, in, sub, cum : c'est ainsi

qu'ils s'expriment. On pourrait aussi appeler
iinpunation le sentiment de quelques auteurs
jacobites, qui, en admettant Ja présence
réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie ,

supposent une union hypostalique entre le

Yorbe divin et le pain et le vin. Assémani,
Bibl. orient., t. II, c. 32. — Celte opinion,
qui avait déjà paru du temps de Bérenger,
fut renouvelée par Osiander, l'un des prin-
cipaux luthériens ; en parlant de l'eucha-

une fausse idée de la liberté divine. La question n'est

pas de savoir si Dieu, ayant formé de tonte éternité

la di'it riuii.aùon décrier le monde lel qu'il est, a

pu depuis former une détermination différente. Il

s'agit de savoir si cette résolutiini, prise par lui de
tonte eu-mite, l'a « te librement, ou s'il y a été alors

par sa nature. La libellé de Dieu, ne pou-
vant pas, comme nous l'avons observe, contrarier
si mires attributs, est et doit être différente de
celle de l'homme. L'homme qui a forme une réso-
lution, prul eu changer, parce qu'il peut lui survenir

de nouveaux motifs, île nouvelles connaissances, de
nouveaux intérêts, de nouvel es passions. Mais rien

de loul cela ne peut atteindre Dieu. Il ne peut donc
pas nwiirde raison pour changer, primitivement,
éternellement, Dieu a voulu par un seul acte de sa

volonté loin ce <iui est et tout ce qui sera à jamais.

Cet acte originaire a-t-il été libre î voilà ce dont il

s'agit. Les Incrédules ne prouvent certainement pas
que Dieu a éié nécessité à ce décret éternel, en di-

sant que Dieu après l'avoir voulu, n'a pas pu le

r. Ils dénaturent l'état île la question, e- ne
prouvent que ce qui ne leur est pas conteste. Ainsi,

mémo dans le système de l'élernilé successive, se

corn i ient pleinement les deux dogmes ,ie la Irb rlé

et de Wmmulabilil? divine. Dieu a exercé sa liberté

en formant le décret universel de la créaiion do
loi' , !i eues ; il manifeste son immutabilité par l'in-

variable permanence de ce décret. Il a voulu libre-

ment que le monde lut tel qu'd est; il le veut im-
lnn Moment.

Mais, dira-l-on, Dieu, dans celte explication, n'a

été libre qu'au moment où il a formé la résolution

de créer. Il ne l'est plus maintenant, et toutes ses

voliiious. sont nécessaires. — Dieu, ayant ordonné
librement dans sou éternité tous les êtres, lous les

év. neinenls qui devaient à jamais avoir lieu, n'a

plus eu d'emploi à faire de sa liberté, Il n'a pu rien

ajouter à son décret, puisqu'il avait lout décrété. Il

n'a eu rien à y changer, pi%.qu'il avait loul réglé

ave: sagesse, et qu'il n'a pu lui survenir de monts
de changement. Il n'est plus libre, c'est-à-dire sa li-

berté n'a plus d'objet. Il en a Lut lout l'usage qu'il

voulait à jamais en faire. Ses volitions actuelles

sont nécessaires : elles le sont d'une nécessité non-

absolue, mais hypothétique ; elles sont les consé-

quences nécessaires de sa première volition libre-

ment tonnée. Lllessnut, à proprement parler, non
pas n i essaires, mais nécessitées par sa propre \ -

1 ne détruit doue pas la liberté

de Dieu, i de l'usage que Dieu a

i a liberté. > Voy. Dissertations sur l'existence,

et les attributs de Dieu.
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rislie , il s'avança jusqu'à ilirc : Ce pain est

Dieu. Une si étrange opinion, dit M. Bos-

suet, n'eut p;is besoin d'être réfutée; elle

tomba d'elle-même par sa propre absurdité,

et Luther ne l'approuva point. D'autres pré-

tendent que la nature humaine de Jésus-

Clirist, en vertu de son union substantielle

à la Divinité, participe a l'immensilé divine,

est présente partout, conséquemment se

trouve dans le pain consacré; et ils nom-
ment ubiquité, cette immensité du corps de

Jésus-Christ. Voy, Ubiquité.

Mais de quelque manière que les luthé-

riens expliquent leur opinion , elle est évi-

demment contraire au sens littéral et natu-

rel des paroles de Jésus-Christ. Lorsqu'il a

donné son corps à ses disciples, il ne leur a

pas dit : Ici est mon corps , ni Ce pain est

mon corps, mais Ceci est mon corps : donc

ce qu'il présentait à ses disciples élait son

corps, et non du pain. Aussi les calvinistes,

qui n'admettent point la présence réelle, ont

beaucoup écrit contre le sentiment des lu-

thériens; ils leur ont prouvé que si Jésus-

Christ est réellement, corporellement et subs-

tantiellement présent dans l'eucharistie, il

faut nécessairement avouer qu'il y est pré-

sent par transsubstantiation; que deux

substances ne peuvent être ensemble sous

les mêmes accidents ; que s'il faut absolu-

ment admettre un miracle, il est plus natu-

rel de s'en tenir à celui que soutiennent les

catholiques, qu'à celui que supposent les

luthériens. Or, Luther, de son côté, n'a cessé

de soutenir que les paroles de Jésus-Christ

emportent dans leur sens littéral une pré-

sence réelle , corporelle et substantielle.

Ainsi le dogme catholique se trouve établi

par ceux, mômes qui font profes>ion de le

rejeter.

L'impanation des luthériens se nomme
aussi consubslantiation. Voyez Jlist. des Va-

riât., I. il, n. 3, p. 31 et suiv.

IMPARFAIT, IMPEllbECTION. Lorsque

les manichéens soutenaient que des créa-

tures aussi imparfaites que nous sommes ne

peuvent être l'ouvrage d'un Dieu tout-puis-

sant et bon, saint Augustin leur répondait

qu'il n'y a rien dans la nature d'absolument

imparfait, de même qu'il n'y a rien non plus

d'absolument parlait
,
parce que toute créa-

ture est nécessairement bornée. La perfec-

tion et l'imperfection sont des notions pure-

ment relatives. Ainsi l'homme est un être

imparfait en comparaison des anges ; mais il

est plus parlait qu'un animal ou qu'une

plante. 11 en est de même des individus com-

parés les uns aux autres ; rien n'est donc

absolument parfait que l'Etre infini.

C'est précisément parce que Dieu est tout-

puissant, qu'il a pu faire des créatures plus

ou moins parfaites les unes que les autres à

l'infini. Quelque degré de perfection que l'on

suppose à une créature, il faut nécessaire-

ment convenir que Dieu pouvait lui en don-

ner davantage ,
puisque sa puissance n'a

point de bornes. Toute créature est donc

to.ujours imparfaite en comparaison de co

qu'elle pourrait être. Si Dieu n'en pouvait

point créer de telles , il ne pourrait rien

faire du tout. — Chaque degré de perfec-

tion que telle créature a reçu de Dieu est un
bienfait purement gratuit : Dieu ne lui de-

vait rien, pas même l'existence; ce qu'elle

a reçu est donc un effet de la bonté de Dieu.

Ainsi les divers degrés de perfection ou
d'imperfection des créatures ne prouvent
pas plus contre la bonté divine que contre la

puissance infinie.

Les apologistes des manichéens et les

athées ne s'entendent pas eux-mêmes, lors-

qu'ils prétendent qu'un Dieu tout-puissant

et bon n'a pas pu faire des créatures aussi

imparfaites qu'elles le sont. Quand elles le

seraient encore davantage , il ne s'ensui-

vrait rien ; et quand elles seraient plus par-

faites, la même objection reviendrait tou-

jours. Voyez saint Aug., L. contra epist. fan-

dam., cap. 30, n. 33 ; c. 37, n. 43; L. i, con-

tra advers. Legis et Prophel., cap. 5, n. 7;

c. 6, n. 8; Epist. 186 ad Paulin., c. 7, n.

22, etc. Voy. Bien et Mal, Bonheur et Mal-
heur.

IMPASSIBLE. Voy. Passible.

IMPECCABIL1TÉ, état de celui qui ne

peut pécher. C'est aussi la grâce qui nous

met hors d'état de pécher. La félicité des

bienheureux dans le ciel leur donne ce pri-

vilège. Les théologiens distinguent différen-

tes espèces ou divers degrés d'impeccabililé.

Celle de Dieu lui appartient par nature et en
vertu de ses perfections infinies ; celle de

Jésus-Christ, en tant qu'homme, lui convient

à cause de l'union hypostalique ; celle des

bienheureux est une conséquence de leur

état; celle des hommes vivants est l'effet

d'une grâce qui les confirme dans le bien.

Ainsi la croyance de l'Eglise est que lu

sainte Vierge a été exempte de tout péché

par une grâce particulière ; mais ce privi-

lège s'appelle plutôt impeccance qu'impec-

cabilité.

Il a nécessairement fallu distinguer ces

deux choses dans les disputes excitées par

les pélagiens, qui prétendaientque l'homme,

par les seules forces de sa nature, peut s'é-

lever à un tel degré de perfection, qu'il n'ait

plus besoin de dire : Seigneur, pardonnez-

nous nos offenses. Saint Augustin a soutenu

contre eux, avec raison, que l'homme par

sa naiure n'est jamais impeccable, et que

s'il est assez heureux pour ne jamais pécher,

c'est l'effet d'une grâce surnaturelle et par-

ticulière. A la vérité, avec le secours des

grâces ordinaires, il n'est aucun péché eu

particulier que l'homme no puisse éviter;

mais il ne s'ensuit pas qu'il puisse les éviter

tous en général, et passer le cours de sa

vie sans en commettre un seul. Celte perfec-

tion n'est point compatible avec la faiblesse

de l'humanité; elle ne peut venir que d'une

suite de grâces extraordinaires. On conçoit

cependant que cette nécessité vague et indé-

terminée de pécher quelquefois , ne nuit

à la liberté d'aucune action, prise en parti-

culier.
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1MPÉNITENCE, endurcissement de cœur,
qui relient un pécheur dans le vice et l'em-

pêche de se repentir.' Les Pères et les com-
mentateurs entendent assez communément de

Yimpénitence finale ce qui est «lit dans l'Evan-

gile du péché contre le Saint-Esprit, qui ne se

pardonne ni en ce monde ni en l'autre.

Mais en quel sens cette application se-
rait-elle juste, si le pécheur impénitent à
la mort n'était assisté par aucune grâce,

par aucun mouvement du Saint-Esprit, s'il

était absolument cl entièrement abandonné
de Dieu ? Lorsque saint Etienne disait aux
Juifs : Vous résistez toujours nu, Saint-Es-
prit, comme vos pères (Ad. vu, 51), il enten-

dait sans doute : Vous résistez à la grâce
qui vous excite à vous convertir. Si donc le

pécheur qui meurt dans Vimpénitence pèche
contre le Saint-Esprit, il résiste aussi à la

grâce qui le presse de se repentir. Ainsi, en
traitant de Vimpénittnce finale, il faut éviter

de faire enleudre ou de supposer que c'est

un etïet de l'abandon de Dieu, et du refus

qu'il fait alors de la grâce.

Dieu, sans doute, par un trait de sa jus-

tice, refuse alors quelquefois au pécheur
ces grâces fortes sans lesquelles il ne vaincra

pas son obstination ; mais l'excès de la rua-

licedu pécheur n'est pas un titre pour exiger
ou pour alteudre de Dieu une plus grande
mesure de grâces : il est évident que, dans
ce cas, la faute est tout entière de la part

du pécheur, et qu'on ne peut pas l'attribuer

au défaut de la grâce. Les passages de l'E-

criture par lesquels ou a quelquefois voulu
prouver le contraire, ne signifient rien de
plus que ce que nous disons. Voy. Endur-
cissement.
IMPIE, IMPIÉTÉ. L'usage ordinaire estde

nommer impiété le mépris formel et affecté

de la religion. Dans plusieurs livres moder-
nes, on a dit qu'un impie est celui qui blas-

phème contre un Dieu qu'il croit et qu'il

adore dans le fond de sou cœur; que c'est

uu auteur inconséquent et hérétique qui

écrit contre une religion qu'il avoue. L'on
ajoute qu'il ne faul pas confondre un impie
avec un incrédule ; que celui-ci est un
homme qui a des doutes et qui les propose
au public ; qu'il est à plaindre, et non à
délester ou à punir.

Mais si uu homme est très-coupable lors-

qu'il blasphème contre une religion, de la

vérité de laquelle il est intérieurement con-
vaincu, peut-il être innocent, lorsque, dans
le doute, il en parle avec autant de mépris
que s'il était invinciblement persuadé de sa
l.iusselé? 11 sera, si on le veut, moins impie
que dans le premier cas, mais il ne sera pas
absolument exempt d'impiété. Le simple
doute ne donne pas droit de parler sur le

ton de la conviction, sur uu sujet qui inté-
resse tous les hommes : c'est cependant ce
que l'ont tous les incrédules. Les plus célè-
bres d'entre eux oui avoué que la plupart de
leurs disciples sont des libertins dissipés et

6ans mœurs, qui sont ennemis de la religion

par un fonds de perversité naturelle; qu'ils

la méprisent sur parole, sans eu avoir exa-

DlCT. DE ThÉOL. DOGMATIQUE II.
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miné les preuves
;
qu'ils la foulent aux pieds

en tremblant et avec remords. Ce fait est
confirmé par l'aveu et par la conduite de
ceux qui se convertissent ; ils cessent d'être

incrédules dès qu'ils ont renoncé au liber-

tinage ; ils conviennent que, dans les plus
violents accès de leur frénésie, ils n'étaient
exempts ni de crainte ni de remords. Ainsi
tous se reconnaissent coupables d'impiété.

Qu'un homme qui a des doutes sur la re-
ligion consulte en particulier et de bonne
foi ceux qu'il croit capables de l'instruire ,

rien de mieux : mais quand il aura publié
ses doutes et qu'il les aura communiqués à
d'autres, quel avantage en reviendra-t-il, ou
à lui, ou au public? Si ses doutes le lour-
înenlent, c'est une cruauté de vouloir en
infecter les autres; s'il se félicite de les
avoir, il nient lorsqu'il fait semblant de
chercher à les dissiper.

Lorsqu'un homme a des doutes sur la
justice d'une loi qui le gêne ou qui le con-
damne, et qu'il les communique à un juris-
consulte ou à un magistrat, il fait bien; s'il

écrit pour prouver l'injuslice de la loi, pour
rendre odieux le gouvernement qui la pro-
tège et les juges qui la suivent, c'est un sé-
ditieux, il travaille à soulever la société
contre les lois. On ne blâme point un ma-
lade qui consulte les médecins pour se
guérir; mais s'il communiquait aux autres
sa maladie, afin de voir s'ils y trouveront un
remède, ce serait uu forcené. Que devons-
nous donc penser d'un écrivain qui, sous
prétexte de proposer ses doutes, déclame
avec fureur contre la religion, se permet les

impostures, la calomnie, les insultes contre
ceux qui l'enseignent ou qui la croient, té-
moigne non-seulement qu'il n'a aucune
envie d'être détrompé, mais qu'il serait bien
fâché de l'être ? Avons-nous tort de le re-
garder comm'e un impie ?

On nous représente qu'il faut être circons-
pect dans l'accusation d'impiété : nous en
convenons ; mais il faudrait aussi que les

incrédules fussent plus réservés à taxer
d'hypocrisie, de fourberie, d'imposture ou
de fanatisme , ceux qui ne peusent pas
comme eux.

Epicure disait que les vrais impies sont
ceux qui attribuent aux dieux des faiblesses,

des passions, des vices ou des actions cri-

minelles, comme faisaient les païens; il

n'avait pas tort. Mais lorsqu'il refusait à la

Divinité toute espèce de providence et d'ins-

pection sur les actions des hommes, qu'il

ôtait à ceux-ci tout espoir de récompense
pour la vertu, et toute crainte de châtiment
pour le crime, était-il lui-même exempt
d'impiété? 11 sapait par le fondement la re-

ligion et la vertu; le culte qu'il affectait de
rendre aux dieux ne pouvait pas être fort

sincère. L'usage a toujours été de nommer
pieux un homme qui aime la religion et qui
l,i pratique par affection ; donc loul homme
qui la déleste et voudrait la détruire, est

impie dans toute la rigueur du terme. Voy
Incrédule.

42
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* IMPIE (Proposition). C'est celle qui tend à di-

minuer lé culte que nous devons à Dieu ou à affai-

blir la i>ieié. Voy. Qualification de propositions.

IMPLICITE , enveloppé. Une vérité est

implicitement renfermée dans une aulre, lors-

qu'elle en découle par voie de conséquence.

Qu'il y ail, par exemple, deux volontés en

Jésus-Christ, la volonté divine et la volonté

humaine, c'est un dogme implicitement ren-

fermé dans cet antre dogme, qu'il y a en lui

deux natures complètes et douées de toules

les facultés qui leur sont propres; et il est

prouvé qu'il y a en Jésus-Christ deux natu-

res, parce qu'il est Dieu et homme. Dieu

veut que tous les hommes soient sauvés (I Tim.

ii, î). Celle proposition révélée en renferme
implicitement une autre, savoir, que Dieu

veut donner et donne en effet à tous les

hommes des moyens de salut. Ainsi toute

conclusion théologique doit élre implicite-

ment renfermée dans une proposition révélée.

— Quiconque croit à l'infaillibilité de l'E-

glise etse soumet à son enseignement, a une

foi implicite à toutes les vérités qu'elle en-

seigne, puisqu'il est disposé à les croire for-

mellement dès qu'elles lui seront proposées.

Mais cette foi implicite et générale ne suffit

pas à un chrétien; il y a des vérités qu'il

est obligé de connaître en particulier et de

croire d'une foi explicite. Voy. Fondamen-
taux.

« Les articles de foi, dit saint Thomas,
se sont multipliés par la succession des

temps, non pas quant à la substance, mais

quant à leur explication et à la profession

plus expresse que l'on en a faite ; car tout ce

que nous croyons aujourd'hui a été cru de

môme par nos pères implicitement, et sous

un moindre nombre d'articles. » 2, 2, q. 1,

art. 7. Quelques incrédules ont conclu delà

que, selon saint Thomas, nous croyons au-

jourd'hui comme articles de foi des dogmes
que les premiers chrétiens ne croyaient pas,

et dont ils n'avaient aucune connaissance.

Le passage du saint docteur prouve précisé-

ment le contraire.

IMPOSITION DES MAINS, cérémonie ec-

clésiastique usitée dans plusieurs de nos t

sacrements et dans quelques autres cir. i

constances; elle consiste à étendre la main
ou les mains sur la tête de celui qui est

l'objet de la cérémonie. Les Grecs la nom-
ment ^£t/3orovi«, de yjip, la main, et refvsi fé-
iends; il en est parlèdans plusieurs eudroils

de l'Écriture, surtout du Nouveau Testa-

inent : c'est un signe d'affection, d'adoplion

et de confiance. Lorsqu'un vieillatd met la

main sur la tête d'un enfant, c'est comme
s'il disait : Voilà un enfant qui m'est cher

;

je souhaite qu'il prospère. On amenait à

Jésus-Christ des enfants, pour qu'il leur

imposât ses mains divines, en signe d'affec-

tion cl de protection, Mallh., c. x:x, v. 13,

etc. Un citoyen qui conduisait un enfant de-

vant les magistrats, et lui mettait la muin
sur la tête, signifiait par là qu'il l'adoptait

pour son (ils : ainsi Jacob adopta les deux
tils de Joseph, en mettant ses mains sur

leur tête, Gen., c. xlviii, v. 14. Un maître
qui, en donnant une commission à sou es-
clave, lui meltait la main sur la tête, lui
disait par là : Je compte sur ta fidélité.

Dans les assemblées du peuple, les chefs
mettaient la main sur la télé de ceux qu'ils'
désignaient pour les élever à la magistra-
ture.

Non-seulement Jésus-Christ touchait de
sa main les malades qu'il voulait guérir,
mais il dit que ceux qui croiront en lui

guériront de même les malades en leur im-
posant les mains. Marc, c. xvi, v. 18. Nous
voyons que les apôlres se servaient de
1 imposition des mains pour donner |e Saint-
Esprit ou pour administrer aux fidèles le

sacrement de confirmation. Act., c. vi, v. 6,
etc. Ils employaient la même cérémonie pour
ordonner les ministres de l'Eglise, et les

associer à leurs fonctions. Act., c. xiii, v. 3;
/ Tim., c. îv, v. 14, etc.

Dans la suite l'usage s'établit d'imposer les

mains à ceux que l'on meltait au nombre
des catéchumènes, pour témoigner que l'E-
glise les regardait dès ce moment comme ses
enfants : à ceux qui se présentaient pour
subir la pénitence publique, ensuile pour
leur donner l'absolution ; aux hérétiques
pour les réconcilier à l'Eglise; aux énergu-
mènes pour les exorciser ; enfin les évoques
employaient ce geste pour donner la béné-
diction au peuple. Voyez Bingham. Orig.
ecclés., I. x, c. 1, §2; I. xviii, c. 2, § 1

;

1. xix, c. 2, § k, etc. — L'on a donc nommé
imposition des mains non- seulement la con-
firmation et l'ordination , mais encore la

pénitence et le baplême. Quelques auteurs
ecclésiastiques ont désigné par ce terme
même les paroles sacramentelles; ils ont
dit : Manus imposiliones sunt verba mystica.
La loi de réconcilier les hérétiques par l'im-

position des mains signifie quelquefois la

confirmation, et d'aulres fois la pénitence;
il est dit indifféremment : Manus eis impo-
nantur in pœnitentiam et in Spirilum san-
ctum. Le sacrement de pénitence est ainsi

appelé, parce qu'il produit sur les âmes le

même effet que ['imposition des mains de
Jésus-Christ ou des apôtres produisait sur
les malades. Enfin le baptême est nommé
imposition des mains par le concile d'Elvire,

can. 39, et par le premier concile d'Arles,

can. 6. On s'exprimait ainsi, soit afin de
garder le secret des mystères, soil parce que
la même cérémonie a lieu dans ces divers

sacrements. Traité sur la forme des sept Sa-
crements, par le père Merlin, c. 18 et 23.

Tout lemonde convient que dans plusieurs

cas Vimposition des mains était une simple
cérémonie et non un sacrement; mais la

question entre les proteslants et les théolo-

giens catholiques esl de savoir si l'on doit

penser de même de celle par laquelle les

apôtres donnaient le Saint-Esprit et confir-

maient les fidèles dans la foi, et de celle par
laquelle ils ordonnaient les ministres de
l'îiglise. Les derniers soutiennent que i'unc

et l'autre sont des sacrements qui donnent la

grâce à celui oui les reçoit, lui impriment
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un caractère, et quo la seconde donne des

pouvoirs surnaturels que n'ont point les

simples fidèles. En effet que manquc-l-il à

une cérémonie qui donne le Saint-Esprit,

pour qu'elle soit un sacrement ? Elle a été

instituée par Jésus— Christ, puisque les apô-
tres s'en sont servis; elle exprime la grâce
qu'elle opère, par les paroles doul elle est

accompagnée; elle est nécessaire, puisque
la foi des fidèles est toujours exposée à des
tentations. Les impositions des mains t qui

étaient de simples cérémonies , ont cessé

dans l'Eglise; mais la confirmation a tou-

jours été pratiquée, elle y subsiste encore.
Voy. CoNFIHMàTION.
De même saint Paul dit à Timolhee : Ne

négligez point la grâce qui est en vous, qui
vous a été donnée par la prière avec /'impo-
sition des mains des prêtres. Je vous avertis

de ressusciter la grâce de Lieu qui est en vous
par /'imposition des mains (/ Tim. iv, 14;
Il Tim, i, tij. Voilà donc une grâce particu-

lière donnée à Timolhee par l'imposition des

mains, pour lui l'aire remplir saintement les

diverses fonctions du ministère ecclésiasti-

que dont l'Apôtre le charge, et qu'il lui

expose en détail. Depuis ce moment, l'Eglise

chrétienne n'a jamais cessé d'ordonner et de
consacrer ses ministres par la même céré-
monie ; elle l'a toujours regardée comme un
sacrement. Voy. Oiidke, Oudination. [Voy.
aussi le Dictionnaire de Théologie morale.

|

Dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas
l'imposition des mains n'a jamais été faite

Îiar le peuple, mais par les évèques et par
es prêtres : preuve évidente que les minis-

tres de l'Eglise ne tiennent point du peuple
leur mission ni leur pouvoir, mais de Jésus-
Christ, qui la leur donne par l'ordination.

Jamais les simples fidèles ne se sont per-
suadés que par ['imposition de leurs mains
ils pouvaient donner la grâce, le Saint-Ls-
prit et des pouvoirs surnaturels. Ce rite,

aussi ancien que l'Eglise, et toujours pratiqué

dans les mêmes circonstances, demonire
l'erreur des hétérodoxes, qui ne veulent

reconnaître dans les prêtres ni mission di-

vine, ni caractère, ni pouvoirs surnaturels,

mais une simple commission ou depulation
du peuple.

Nous convenons que, dans la deuxième
Epître aux Corinthiens, c. vin, v. li), le mot
ordinatus , x«ip»To»a6et's ,,e signifie qu'une
simple dépulalion dus Eglises, donnée à un
des disciples pour accompagner saint Paul

;

mais aussi l'Apôtre ne parle point là d'une
grâce accordée a ce disciple, comme il fait

à l'égard de Tiniotheo. Parce que l'imposi-

tion des mains n'était pas toujours un sacre-

ment, il ne s'ensuit pas qu'elle ne l'ail ja-

mais été.

Les inlerprètes ne sont pas d'accord sur
l'imposition des mains dont parle saint Paul,

Htbr., c. vi, v. 2. Les uns peusenl que c'est

celle qui précédait ou accompagnait le bap-
tême, d'autres l'entendent de la continuation,

d'autres de la pénitence ou de l'ordinalion.

Quelques théologiens ont soutenu que
{'imposition des mains cluit un rite essentiel

à l'absolution, et que c'était la matière du
sacrement de pénitence ; mais ce sentiment
n'est pas le plus suivi. Le plus grand nom-
bre pensent 'que cotte cérémonie, usitée
dans l'Eglise primitive pour réconcilier les

pénitents, n'a jamais élé regardée cominp
faisant partie du sacrement.
Spanheim, Tribbechovius cl Rraunius ont

fait des traités de l'imposition des moins.
IMPOSTEUR. En fait de religion, un im-

posteur est un homme qui enseigne aux au-
tres une doctrine à laquelle il ne croit pas
lui-même; qui se donne pour envoyé de
Dieu , sans pouvoir en fournir aucune
preuve; qui emploie le mensonge pour
tromper les ignorants. On ne peut pas don-
ner ce nom à celui qui se trompe lui-même
de bonne foi, et qui induit les aulres en er-
reur. Lorsque les incrédules taxent il'impos-
lure tous ceux qui enseignent la religion ou
qui la défendent, ils se rendent eux-mêmes
coupables de ce crime; ils savent par expé-
rience que l'on peut croire sincèrement à
la religion, puisqu'i s ont élé croyants avant
d'être incrédules.

Plusieurs déistes ont soutenu d'un ton
très-aflirmatif que loutes les erreurs reli-
gieuses, toutes les superstitions et les abus
dont le genre humain a élé infecté, sont
l'ouvrage de la fourberie des imposteurs ou
des faux inspirés, ils se (rompent; s'ils y
avaient réfléchi, ils auraient vu que le très-
grand nombre des erreurs sont venues de
faux raisonnements, et qu'il n'a pas été né-
cessaire d'employer le mensonge pour
égarer les hommes. C'est un point de fait

qu'il est important d'établir.
1° Il est clair que la plupart des erreurs

et des superstitions sont des conséquences
du polythéisme et de l'idolâtrie : or, le po-
lythéisme a été fondé sur de faux raisonne-
ments, cl non sur de fausses révélations.
En effet, un insliuct naturel a persuadé à
tous les hommes que la maiière est par elle-
même inerte et passible, incapable de se
mouvoir; que tout corps qui a du mouve-
ment estmû par un esprit. De ce principe in-
contestable Platon conclut que le mouvement
régulier de l'univers suppose, ou qu'il y a
dans le tout une seule âme qui le con-
duit, ou une âme particulière dans chacun
des corps. In Epinum., pag. 962. Le
stoïcien Balbus soutient la môme chose dans
le second livre de Cicéron, sur la nature
des dieux; il dit qu'il y a de la raison et
du sentiment dans loutes les parties de la
nature; d'où il conclut que les astres, les

éléments et tous les corps qui paraissent
animés, sont des dieux ou des parties de la
Divinité. Mais le peuple, les ignorants, ont
imaginé plus aisément que chaque partie
qui se meut est un dieu particulier, qu'ils
n'ont conçu la grande âme du momie sup-
posée par les stoïciens. Celse, dans Origène,
1. îv, ii. 8i et suivants, soutient très-sérieu-
sement que les bêtes sont douées d'une
intelligence supérieure à celle de l'homme.
Ainsi le monde entier s'est Irouté peuplé
de divinités innombrables ; le culte des ani-
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maux, lapins grossière de toutes les erreurs,

a été fondé sur un raisonnement philoso-

phique ;'on a supposé dans les brutes un

esprit supérieur à celui qui anime le corps

de l'homme. — Un autre préjugé populaire

a été de supposer tous ces dieux semblables

à l'homme, de leur attribuer les inclina-

tions, les affections, les passions, les actions

naturelles à l'humanité ; de là les mariages,

les généalogies, les aventures, les crimes

des dieux, les rêveries des poètes et toutes

les absurdités de. la mythologie. Dès qu'une
fois l'erreur fondamentale a été universelle-

ment établie, il n'a pas été nécessaire que
des imposteurs prissent la peine de la

propager ; elle a passé des pères aux enfants,

et a fait chaque jour de nouveaux progrès.
2° L'idolâtrie a dû s'ensuivre. 11 est natu-

rel à l'homme de vouloir avoir sous ses yeux
les objels de son culte; dès qu'il a cru que
les dieux s'intéressaient à lui, étaient sensi-

bles à ses hommages, il s'est persuadé que
ces dieux assisteraient aux pratiques de

religiou qu'il faisait pour eux , habiteraient

dans les statues par lesquelles il les repré-

sentait, viendraient se repaître de la fumée
des sacrifices. De là tout le cérémonial du
paganisme copié sur le culte rendu au vrai

Dieu par les premiers habilauts du monde. 11

n'a donc pas élé nécessaire que les prêtres

en fussent les premiers auteurs ; dans l'ori-

gine, chaque particulier était le piètre et le

pontife de sa famille.— Comment honorer les

dieux, sinon par les mêmes signes qui ser-

vent à honorer les hommes? Les présents ou
les offrandes, les prières, les postures res-

pectueuses, les parfums, les libations, les

puriGcalions, les attentions de propreté, etc.,

sont devenus des actes de religion. Quand
même Dieu ne les aurait pas prescrits à nos

premiers pères, les hommes n'auraient pas

eu besoin du ministère des inspirés pour
composer le rituel religieux. L'offrande la

plus naturelle que l'on puisse faire à la

Divinité est celle de la nourriture qu'elle

nous accorde : les peuples agriculteurs lui

ont présente les fruits de la terre; les peu-
ples chasseurs, pécheurs ou pasteurs, ont

sacrifié les animaux dont ils se nourris-

saient. Vainement Porphyre et d'autres ont

imaginé que les sacrifices sanglants n'étaient

offerts qu'aux génies que l'on supposait

malfaisants et amis de la destruction; dès

que l'odeur de ces sacrifices excitait l'appé-

tit des hommes, il a été naturel de supposer

qu'elle plaisait aux dieux. [Yoy. Dieu, Fa-
ble, Jdolatkië.]

Mais les sacrifices de sang humain, quel

est l'imposteur ou plutôt le démon infernal

qui les a suggérés aux idolâtres? le démon
de la vengeance. Sans supposer qu'ils ont

pu venir ue la cruauté des peuples anlro-

pophages, on sent qu'une famille ou une
horde d'hommes féroces a regardé ses en-
nemis comme les ennemis de ses dieux, a pré-

tendu plaire a ceux-ci, en leur immolant ceux
que le sort de la guerre avait remis entre ses

mains. On sait qu'encore aujourd'hui, chez la

i.lupart des nations sauvages, loul étran-

ger est regardé d'abord comme nn ennemi.
3° L'homme persuade que ses dieux lui

savaient gré de son culte et s'intéressaient à
son bonheur, s'est imaginé qu'ils lui révé-
leraient ce qu'il avait envie de savoir. La
fureur de connaître l'avenir lui a fait espé-
rer qu'il en viendrait à bout par leur
secours. 11 a regardé la plupart des phéno-
mènes naturels comme des pronostics;

pouvait-il manquer de regarder les rêves
comme une inspiration des dieux? Les di-

vers aspects des astres annoncent souvent
d'avance les changements de la température
de l'air, le beau temps ou la pluie; il a
conclu : donc ce sont les dieux qui nous
parlent; de là les illusions de l'astrologie

judiciaire. Le vol, les cris, les différentes

attitudes des oiseaux, présagent le vent,

les orages ou le calme : donc ils peuvent
prédire les événements futurs; voilà les

auspices établis. On voit par l'inspection des

entrailles des animaux, si les eaux, l'air,

les pâturages, le sol sur lequel ils vivent

,

sont favorables à l'établissement d'une co-

lonie : donc l'on peut y lire aussi le succès
bon ou mauvais de toute autre entreprise.

Tel a élé le raisonnement des aruspices.

Nous pourrions découvrir, par la même
analogie, le fondement de toutes les autres

espèces de divination. Les stoïciens y don-
naient leur suffrage; Gicéron s'en plaint

amèrement dans le livre qu'il a fait sur ce

sujet : croirons-nous que les stoïciens étaient

tous des imposteurs? ils raisonnaient d'après

les principes du polythéisme.
1° La magie, les enchantements, la confiance

aux paroles efficaces, les sortilèges, etc., sont

nés des premières tentatives de la médecine et

des fausses observations des phénomènes de
la nature. Tel événement est venu à la suite

de tel autre; donc le premier est la cause do
ce qui s'est ensuivi : c'est le raisonnement
que font tous les ignorants sur les rencon-
tres fortuites. Un écrivain moderne très-

instruit observe que, dans l'origine, la

superstition eut pour principe l'impatience

de se délivrer d'un mal présent, qu'elle fut

entée sur la médecine et non sur la reli-

gion. Histoire de l'Amérique, par Roberlson,

tom. H, p. 4-51. Le premier qui a été trompé
par une observation fausse en a séduit vingt

autres sans avoir l'intention de leur en im-

poser. Rendons assez de justice aux hommes,
pour croire que le nombre des ignorants cré-

dules est beaucoup plus grand que celui des

imposteurs malicieux.
.

5" Nous ne voj ons de même aucun vestige

de la fourberie des imposteurs dans la pra-
tique des austérités excessives, "des mutila-

tions, des pénitences destructives , des

abslinences forcées, etc. Non-seulement les

pythagoriciens, les orphiques, les stoïciens,

les nouveaux platoniciens, prêchaient

l'abstinence, mais plusieurs épicuriens la

pratiquaient, sans avoir été trompés par
aucune révélation. Les Orientaux poussent

le jeûne à une austérité qui nous étonne ;

les peuples errants et sauvages font souvent

„ de même par nécessité. Si l'on veut sa
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donner la peine de consulter l'Esprit des

usages et des coutumes des différents peuples,

1. 11, p. 213 el suiv., l'on verra que plusieurs

nations se tourmentent, se mutilent, se

rendent difformes, sans aucun motif de re-

ligion. L'ignorance, la paresse, l'intérêt sor-

dide, une fausse politique, la crainte de
maux imaginaires et d'autres passions plus

honteuses, suffisent, sans le ministère des

imposteurs, pour suggérer aux hommes
tous les travers et toutes les absurdités pos-

sibles.

Rien n'est donc plus mal fondé que la pré-

vention des déistes, qui attribuent aux faus-

ses révélations, aux prétendus inspirés, aux
piètres intéressés et fourbes, toutes les er-

reurs religieuses et tous les crimes de l'hu-

manité. S'ils étaient meilleurs philosophes,

ils verraient mieux les vraies causes du mai,
et loin de s'en prendre à la révélation, ils

n'en accuseraient que la faiblesse et les

vues étroites de la raison subjuguée par les

passions. La révélation primitive avait suf-

fisamment prévenu toutes les erreurs ; si

les hommes avaient été fidèles à en suivre

les leçons, ils ne se seraient jamais égarés.

Nous ne prétendons pas nier qu'il y ait eu
des imposteurs au monde : la vanité, l'inté-

rêt, l'ambition de gagner la confiance, ont
suffi, sans doute, pour en susciter. Ils ont
pu accréditer et confirmer les erreurs, mais
ils n'en sont pas les premiers auteurs ; ils

ont profité des préjugés déjà établis, mais
ils ne les ont pas fait naître. La plupart ont
été des législateurs qui voulaienl fonder une
police plutôt qu'établir une religion nou-
velle. Les philosophes mêmes ont été plus

coupables sur ce point que les autres hom-
mes ; ce sont eux qui ont égaré les Indiens,

ou du moins qui les ont confirmés dans l'er-

reur : nulle part ils n'ont eu le courage de
l'attaquer et de la dissiper. Nous n'ignorons
pas non plus que les auteurs sacrés, les

Pères de l'Eglise el de grands théologiens
ont regardé l'idolâtrie et ses suites comme
un effet de la malice du démon, et nous
n'avons aucun dessein de combattre cette

vérité ; mais nos adversaires ne croient point

aux opérations du démon, ils n'accusent
que les hommes, et c'est à nous de démon-
trer leur injustice. Pour causer tout le mal,
le démon n'a pas eu besoin d'inspirer des
imposteurs; il lui a suffi de mettre en jeu les

passions des particuliers les plus ignorants.

Un paradoxe des déistes, encore plus in-

soutenable, est de supposer qu'un imposteur
peut être dupe de ses propres fictions

; qu'a-
près avoir commencé par la fourberie, il

peut se persuader enfin qu'il est inspiré de
Dieu et que ses desseins sont favorises du
ciel. A moins qu'un homme n'ait l'esprit en-
tièrement aliéné, il n'imaginera jamais que
Dieu approuve la fourberie el la fait réus-
sir par des moyens surnaturels : un insensé,
parvenu à ce degré de démence, ne pour-
rait séduire personne.

Lorsqu'un homme qui se donne pour en-
voyé de Dieu ne montre dans toute sa con-
duite aucun signe d'orgueM , d'ambition,

d'intérêt, de dureté envers ses wmblabks ;

lorsqu'il condamne et défend sans restric-

tion toute espèce de mensonge et toute mau-
vaise action, même faite à bonne intention,

qu'il pratique lui-même tout ce qu'il ensei-
gne aux antres, qu'il se livre sans résis-

tance à la mort pour confirmer la vérité de
sa mission , l'accuser d'imposture est un
blasphème absurde. Lorsque la religion qu'il
établit porte d'ailleurs tous les caractères de
la divinité, c'est un autre blasphème de sup-
poser que Djeu s'est servi d'un imposteur
pour l'établir. Un athée seul peut calomnier
l'auteur de cette religion. Cependant de
nos jours on a trouvé bon de publier un
Traité des trois Imposteurs, el l'on a voulu
désigner par là Moïse, Jésus-Christ et Ma-
homet. Nous ignorons pourquoi l'auteur a
oublié Zoroastre : il mérite autant, pour le

moins, d'être taxé d'imposture que le légis-

lateur des Arabes ; il pouvait même y join-

dre les philosophes indiens, auteurs ou pro-
lecteurs de l'idolâtrie de leurs compatriotes :

mais il avait sans doute ses raisons pour
n'en pas parler. Il commence par nier la

Providence, et soutient qu'il n'y a point d'au-
tre Dieu que l'univers : on ne doit pas être

étonné qu'en parlant ainsi de l'athéisme, il

juge que toute religion esl absurde, et que
tout fondateur de religion est un imposteur.
Mais s'il fallait compter les impostures qu'il

affirme lui-même à ses lecteurs, on ferait

un volume entier.

Aux articles Jésus-Chrîst et Moïse, nous
faisons voir que ces deux envoyés de Dieu
ont porté un caractère tout différent de celui
des imposteurs. Aux mots Mahohétisme,
Parsis, Zoroastre, nous prouvons que le lé-

gislateur des Perses et celui des Arabes ont
montré en eux des signes d'imposture qu'il

esl impossible de méconnaître.
IMPRÉCATION, discours par lequel on

souhaite du mal à quelqu'un.
Certains critiques, plus appliqués à blâ

mer les livres saints qu'à en acquérir l'in-

telligence, se sont récriés sur les impréca-
tions qu'ils ont cru voir dans les psaumes
et dans les prophètes ; ils n'ont pa> compris
que ce sont des prédictions, et rien de plus.

Le psauTnc cvm parait être une imprécation
continuelle que David Fait contre ses enne-
mis ; mais on voit, par le vers. 18 et les sui-

vants, que c'est une prédiction des châti-

ments que Dieu fera tomber sur eux, et non
une prière que David fait à Dieu de les pu-
nir. Si on prenait ses paroles dans ce der-
nier sens, la plupart des soubails qu'il sem-
ble former seraient non-seulement impies,
mais absurdes. Un homme de bon sens peut-
il demander à Dieu que la prière de ses
ennemis soit un péché, que leurs fautes ne
soient jamais oubliées, etc., pendant qu'il

implore pour lui-même la miséricorde de
Dieu ? Quand on veut faire paraître coupa-
bles les auteurs sacrés, il faut du moins ne
pas supposer qu'ils ont eu l'esprit aliéné. —
Psaume ckxxvi, v. 9, il est dit, en parlant
de Babylone : Heureux celui qui prendra tes

enfants el la brisera contre les pierres ! C'est
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une prophétie répélée mot pour mot dans
Isaïe, c. xiii, V. 16; c. xiv, v. 21, lorsqu'il

prédit la ruine de celte ville célèbre. Ainsi,

ces paroles signifient seulement : Celui qui
massacrera tes enfants se croira heureux
de pouvoir assouvir sa vengeance. — Dans
le prophète Osée, c. xiv, v. 1, nous lisons :

Périsse Salarie, parce qu'elle n excité la co
1ère du Seigneur ; que ses habitants périssent

par l'épée, que ses petits enfants soient écra-
sés, etc. Mais le prophète ajoute : Conver-
tissez-vous, Israël, au Seigneur votre Dieu.
Or, Samarie était la capitale du royaume
d'Israël. Il serait absurde de prétendre qu'O-
sée fait des imprécations contre un peuple
qu'il exhorte à se convertir, et auquel il

promet les miséricordes do Dieu. ;

On prend aisément le vrai sens de ces pas-
sages, quand on sait qu'en hébreu les temps
des verbes ne sont pns distingués par des

signes aussi marqués que dans les autres

langues, que l'impératif ou l'optatif ne dési-

gne souvent que le futur. Dans notre lan-

gue, au contraire, le futur tient souvent lieu

de l'impératif, parce que nous n'avons pas,
comme les Latins, un futur de ce mode ; au
lieu de ritus patrios colunto, nous disons,
les rites nationaux seront observés.

Lorsque l'Eglise chrétienne répète dans
ses prières les expressions des psaumes et

des prophètes, elle applique à ses ennemis
ce que les auteurs sacrés disaient des enne-
mis du peuple de Dieu ; mais son intention
n'est jamais de faire des imprécations contre
eux : en prédisant leur châtiment, elle prie

Dieu de les éclairer et de les convertir, afin

qu'ils puissent éviter les maux dont ils sont
menacés, Voy. Malédiction.

11 y a dans l'Histoire de l'Aced. des ln-
script. ,l.\]l, in-12, pag. 31, ettom.VIIl, pag.
6k, les extraits de deux dissertations, l'une

sur les imprécations des pères contre leurs

enfants, l'autre sur celles que l'on pronon-
çait en public contre un citoyen coupable,
où l'on voit l'origine de cet usage, et l'idée

qu'en avaient les anciens. 11 est prouvé que
c'est une conséquence des notions que tous
les peuples ont eues de la justice divine.

1MPUD1C1TÉ. C'est l'amour des voluptés
sensuelles contraires à la pudeur et à la

chasteté. H n'est point de religion qui con-
damne cette passion avec plus de sévérité

que le christianisme, et l'on sent la néces-
sité de celle rigueur, lorsqu'on se rappelle
à quels excès Vimpudicité était portée chez
les nations païennes. On avait poussé l'aveu-

glement jusqu'à la diviniser sous le nom de
Vénus, et à s'y livrer, dans certaines occa-
sions, par motif de religion. Le tableau que
saint Paul a tracé des dérèglements aux-
quels se sont abandonnés même les philo-
sophes, fait frémir. Rom., c. I, v. 16. H n'est
que trop confirmé par le témoignage des au-
teurs profanes.

Quelques incrédules de nos jours, appli-
qués à contredire les auteurs sacrés, ont
osé nier qu'aucun peuple se soit jamais livré

à Vimpudicité par motif de religion ; mais
tu leur a opposé tant de témoignages des

écrivains profanes, qu i,s n'ont eu rien à
répliquer.

Jésus-Christ, en condamnant, non-seule-
ment les actions, mais les désirs et les pen-
sées contraires à la pudeur, a porté le re-
mède à la rai ine du mal. Un homme ne se
livre à ces sortes de-pensées que parce qu'il
'y cherche une partie du plaisir qu'il goûle-

x'rail dans la consommation du crime, il ne
lui manque que l'occasion pour s'en rendre
coupable. C'est avec raison que ce divin
maître a dit : Celui qui regarde une femme
dans le dessein d'exciter en lui de mauvais
désirs, a déjà commis l'adultère dans son
cœur (Malth. y, 28). Mais il est étonnant
qu'une morale aussi sainte cl aussi austère
ait pu s'établir chez des peuples et dans des
climats où avaient régné les plus affreux
dérèglements, que l'on ait élevé des sanc-

' luaires à la virginité dans des lieux où l'im-

pudicité avait eu des autels. Quand on sup-
pose que cette révolulion a pu se faire sans
miracle, on connaît bien peu l'humanité.
Lorsque nos philosophes modernes ont osé

faire l'apologie de cette même passion, en-
seigner dans leurs livres une morale aussi
scandaleuse que celle des païens, ils ont
achevé de démontrer le pouvoir surnaturel
du christianisme. Ils ont fait voir de quoi la
raison et la philosophie sont capables, lors-

qu'elles ne sont plus éclairées et retenues
par une religion descendue du ciel, et com-
bien la sainteté des maximes de l'Evangile
élait nécessaire pour réformer tous les hom-
mes. C'est par la même raison que les Pères
de l'Eglise des quatre premiers siècles ont
tant relevé le mérite de la virginité, et ont
posé des maximes si austères sur la chas-
teté du mariage. Les critiques modernes qui
se sont élevés contre cette morale, ont man-
qué de discernement et d'équité. Voy. Cuas-
teié, Continence, Virginité, etc.

IMPURETÉ, action contraire à la chasteté.

Toute espèce d'impureté est défendue par le

sixième et par le neuvième commandement
du Décalogue. Il est certain d'ailleurs que
l'habitude de l'impureté est très-nuisible à
la sanlé, énerve le corps et abrutit l'âme.

Impureté légale, souillure corporelle,

pour laquelle il élait défendu à un Juif de
remplir les devoirs publics de religion, et de
se lonir avec les autres hommes. En lisant

les lois de Moïse, on est étonné de ce qu'il a
déclaré impures tant de choses qui nous pa-
raissent indifférentes

;
qu'il ait regardé

comme souillé celui qui aurait louché le ca-
davre d'un homme ou d'un animal, un rep-

tile, un lépreux , une femme attaquée de ses

maladies, etc. Il lui interdit l'entrée du ta-

bernacle et tout exercice public du culte

divin ; il lui ordonne de laver son corps et

ses habits, de se tenir à l'écart le reste de

la journée, etc.

! Ces règlements étaient sages, soit comme
religieux, soit comme politiques.

1" Les purifications religieuses ont été en
usage chez tous les peuples du monde, et

nous en voyons des exemples chez les pa-
triarches, tien., c. xxxv, v. 2. C'est un sym-
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bolc de ia pureté de l'âme, cl un témoignage

du désir que nous avons île nous la procu-

rer. Il est fondé sur la persuasion dans la-

quelle ont été tous les hommes, que, quand
nous avons perdu la grâce de Dieu par le

péché, nous pouvons la récupérer par la pé-

nitence, et que Dieu pardonne au repentir.

Sans celte croyance juste ei vraie, l'homme,
une fois coupable, persévérerait dans le

crime par désespoir. — 2» Dans Jes climats

plus chauds que le nôtre, la propreté est

Leaucoup plus nécessaire
,

parce que la

fermentation des humeurs et de tous les

corps infects est plus à craindre. C'est sur
celle expérience qu'était fondé»' la sévérité
du régime diététique des Egyptiens, dont
une partie est encore observée dans les In-

des. Depuis que ces précautions oui été né-
gligées par les Mahomélans, l'Egypte et l'A-

sie sont devenues le foyer de la peste. Le
danger était le même, non-seulement dans
le désert où étaient les Israélites, mais en-
core dans la Palestine : la lèpre, qui en fut

rapportée par les croisés, ne le prouve que
trop ; Moïse n'avait donc pas tort d'y veiller

de très-près.

II fallait faire de la propreté un point de
religion, parce qu'un peuple qui n'est pas
encore policé n'est pas capable d'agir par un
autre motif. La conduite de Moïse est justi-

fiée par le succès, puisque, selon l'aveu des
auteurs profanes, les Juifs en général étaient

sains, robustes, capables de supporter le

travail : Corpora hominum salubria et fe-
renlia labofurrt. Tacite.

Nous convenons que, dans la suite, les

Juifs pervertis par la fréquentation de leurs

voisins, attachèrent trop d'importance aux
pratiques extérieures de leur loi, et en fi-

rent plus de cas que des vertus intérieures :

les prophètes le leur ont souvent reproché
;

mais il ne s'ensuit rien contre la sagesse du
législateur. Nous avouons encore que les

Grecs et les Romains, qui n'avaient pas be-
soin des mêmes précautions dans leur pays,
jugèrent que tous les usages des Juifs étaient

superstitieux et absurdes; mais leur igno-
rance forme-t-elle un préjugé contre l'ex-

périence de Moïse ? Nous ne sommes pas en-

core parfaitement guéris de celte préven-
tion : souvent l'on a blâmé des coutumes
des nations étrangères, parce que l'on n'en
connaissait ni les motifs ni l'utilité. Voy.
Lois cérémosielles , Purification , Sain-
IETÉ.

IMPUTATION, lerme dogmatique, dont
l'usage est fréquent chez les théologiens ; il

se dil du péché et de la justice. L'imputation
du péché d'Adam est faite à sa postérité,

puisque, par sa chute, tous ses descendants
sont devenus criminels devant Dieu, et qu'ils

portent tous la peine de ce premier crime.

Ce n'est pas Ici le lieu de prouver qu'il n'y

a i ien d'injuste dans cette conduite de Dieu
à l'égard du genre humain. Voy. Péché ORI-

GINEL
Selon la doctrine des protestants, le pé-

cheur est justifié par {'imputation qui lui est

faite de la justice de Jésus-Christ, et celte

imputation se fait par la foi par laquelle il

croit fermement que les mérites de Jésus-
Christ lui deviennent propres et personnels

;

conséquemment les protestants n'admet-
tent, dans le pécheur réconcilié avec Dieu,
qu'une justice extrinsèque, qui ne le rend
pas formellement et intérieurement juste,

mais qui le l'ail réputer tel
;
qui cache ses

péchés, mais qui ne les efface pas. Ce qui
nous justifie, disait Luther, ce qui nous rend
agréables à Dieu, n'esl rien eu nous, n'o-

père aucun changement dans notre â:.ie ;

mais Dieu nous tient pour justes, lorsque
par la foi nous nous approprions la justice

et la sainteté de Jésus-Christ. Il ajoutait

conséquemment, que l'homme est juste dès

qu'il croit l'être avec une certitude entière. Il

abusait des passages dans lesquels saint Paul
dit que la foi d'Abraham lui fut réputée à
justice, et qu'il en est de même de la foi de
ceux qui croient en Jésus-Christ. Rom. c. iv,

v. 3,24, etc. De cette doctrine de Luther il

s'ensuivait que le repentir de nos péchés,
l'aveu que nous en faisons, la résolution de
nous corriger et de satisfaire à la justice di-

vine par de bonnes œuvres, ne sont pas né-
cessaires à la justification, n'y entrent pour
rien, et que les sacrements n'y contribuent
en rien.

Les catholiques soutiennent, au contraire,
que la grâce justifiante, qui est l'applica-

tion des mérites de Jésus-Christ, est intrin-

sèque et inhérente à notre âme ; que non-
seulement elle rouvre nos péchés, mais les

efface
; qu'elle renouyelle et change vérita-

blement l'intérieur de l'homme
; qu'alors il

est non-seulement réputé juste, saini, inno-
cent et sans tache devant Dieu, mais qu'il

l'est en effet. Cette justice, sans doute, nous
est donnée par les mériles de Jésus-Christ,
en vertu de sa mort et de sa passion ; ainsi
la justice de ce divin Sauveur est la cause
méritoire de notre justification, mais elle

n'en est pas la cause formelle.

Lorque saint Paul parle de la foi d'Abra-
ham, entend-il une foi par laquelle Abraham
se persuadait que la justice de Dieu lui était

imputée ? Rien moins. II entend la confiance
qu'Abraham eut aux promesses de Dieu, à
sa bonté, à sa puissance : promesses qui ne
pouvaient être accomplies que par des mi-
racles, et auxquelles Dieu semblait déroger,
en lui ordonnant d'immoler son fils unique.
C est ainsi que l'Apôtre lui-même explique la

foi d'Abraham, Heur.,c. xi. Donc, lorsqu'il

parle de la foi de Jésus-Christ, il entend la

confiance aux mériles, à la bonté, à la mi-
séricorde de ce divin Sauveur; confiance
qui serait vaine, si elle n'était pas accompa-
gnée du regret d'avoir offensé Dieu, de
l'humble aveu de nos fautes, de la volonté
de nous corriger et de satisfaire à la juslice

divine, puisque Dieu cOmman le au pécheur
toutes ces dispositions et les exige de lui. De
même, ce n'est pas la désobéissance d'Adam
qui nous rend formellement pécheurs, quoi-
que ce soit elle qui est la cause première du
péché et de la punition ; mais nous naissons
oecbeurs ou souillés du péché, parce que
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nous naissons privés de la grâce sanctifiante

qui devrait être en nous, dépouillés du droit

nu bonheur éternel que nous devrions avoir,

infectés par la concupiscence, qui ne serait

p,r- dans l'homme innocent. Ainsi le péché
• s t aussi réellement en nous qu'il était dans
Adam après sa chute. Donc il en est de
même de la justice, lorsque nous l'avons ré-

cupérée.
Les protestants disent que le péché du

premier homme nous est imputé, puisque
nous sommes regardés comme coupables et

punis à cause du péché d'Adam. Les catho-
liques prétendent que ce n'est pas assez dire

;

que non-seulement nous sommes réputés
coupables , mais que nous sommes coupables
en effet par le péché originel, et justement
punis par cette raison. Conséquemment ils

soutiennent que la justice de Jésus-Christ
nous est non-seulement imputée, mais réel-

lement communiquée par l'opération du
Saint-Esprit, en sorte que

,
par sa justifica-

tion, nous ne sommes pas seulement réputés
justes, mais rendus tels en effet par la grâce.
C'est la doctrine du concile de Trente, sess.

6, deJustif., can. 10 etsuiv.

Il ne faut pas se persuader que cette dis-
pute entre les catholiques et les protestants
ne soit qu'une subtilité scolaslique, ou une
pure distinction métaphysique entre la cause
efficiente et la cause formelle de la justifica-

tion : outre qu'il est absurde de dire : Je suis

justifié et mes péchés me sont pardonnes ,

puisque je le crois fermement, il s'agit

principalement des conséquences. Delà doc-
trine des protestants il s'ensuit que la con-
Iriiion , la confession, la satisfaction et les

bonnes œuvres n'entrent pour rien dans la

péniience et dans la conversion
;

que les

sacrements n'opèrent aucun effet réel dans
notre âme

,
que toute leur efficacité consiste

à exciter la foi
; qu'ainsi le baptême ne pro-

duit rien à l'égard d'un enfant qui est inca-
pable d'avoir la foi. Il s'ensuit que, malgré
tous les crimes possibles, un pécheur ne
cesse pas d'être réputé juste aux yeux de
Dieu , dès qu'il se persuade que la justice de
Jésus-Christ lui est imputée; de là est né le

dogme absurde et pernicieux de l'inamissibi-

lilede la justice. Voy. Inamissible. Les pro-
lestants sont forcés d'admettre toutes ces
erreurs , s'ils veulent raisonner conséquem-
ment. Voy. YHist. des Variât., tom. I, 1. 1, c.

10 et suivants. Grotius même leur a repro-
ché que leur doctrine sur l'imputation de la

justice a refroidi parmi eux le zèle des bonnes
œuvres. In Rivcli Apol. Discuss. Et le doc-
teur Arnaud leur a prouvé, par l'aveu des

réformateurs mêmes, qu'elle a corrompu
les ma'urs parmi eux. Voy, Renversement de
la morale, etc., p. 4-3 et suiv., et l'article

Jl STFICATION.
INACTION, cessation d'agir. Les mysti-

ques entendent par là une privation de mou-
vement, une espèce d'anéantissement de
loctes les facultés de l'âme, par lequel on
ferme la porte à tous les objets extérieurs

,

une extase dans laquelle Dieu parle immé-
diatement au cœur de ses serviteurs. Cet état

d'inaction est, selon leurs idées, le plus pro.
pre à recevoir les lumières du Saint-Esprit.
Dans ce repos et cet assoupissement de l'âme,
Dieu , disent-ils , lui communique des grâces
sublimes et ineffables. Quelques-uns cepen-
dant ne font pas consister l'inaction dans
une indolence stupido ou dans une suspen-
sion générale de tout sentiment ; ils enten-
dent seulement que l'âme ne se livre point
à des méditations stériles ni aux vaines spé-
culations de la raison , mais qu'elle demande
en général ce qui peut plaire à Dieu sans
lui rien prescrire et sans former aucun dé-
sir particulier. Celte dernière doctrine est
celle des anciens mystiques ; la première
est celle des quiélistes.

En général, l'inaction ne paraît pas un fort

bon moyen de plaire à Dieu et d'avancer
dans la perfection ; ce sont les actes de vertus,
les bonnes œuvres , la fidélité à remplir tous
nos devoirs , qui nous attirent les faveurs
divines : le plus grand dans le royaume des
cieux est celui qui pratiquera et enseignera
les commandements de Jésus-Christ. Matth.,
c. v, v. 19. 11 veut qu'avec sa grâce nous
désirions et nous fassions le bien ; la prière
qu'il nous a enseignée n'est pas une oraison
de quiétude, mais une suite de demandes
qui tendent à nous faire agir. Dieu, sans
doute, peut inspirer à une âme un attrait

particulier pour la méditation ; elle peut
acquérir, par l'habitude, une grande facilité

de suspendre toute sensation, et cet état de
repos peut paraître fort doux. Mais puisque
les extases peuvent venir du tempérament
et de la chaleur de l'imagination, il faut y
regarder de près avant de décider que c'est

un don surnaturel; et l'on doit toujours se
défier de ce que l'on appelle voies extraordi-
naires. Voy. Extase.

INAMISSIBLE, ce qu'on ne peut pas per-
dre. Un point capital de la doctrine des cal-

vinistes, est que la justice ou la sainteté du
vrai chrétien est inamissible; qu'un fidèle,

une fois justifié par la foi en Jésus-Christ,
c'est-à-dire qui croit fermement que la justice

de Jésus-Christ lui est imputée , ne peut plus
déchoir de cet état, lors même qu'il tombe
dans des crimes griefs, tels que l'adultère,

le vol , le meurtre, etc. Cela est ainsi décidé
dans le synode de Dordrecht, auquel tous
les ministres sont obligés de souscrire.

11 n'a pas été difficile aux théologiens
catholiques de démontrer la fausseté, l'im-

piété, les pernicieuses conséquences de cette

doctrine. Ils ont prouvé qu'elle est formelle-

ment contraire à plusieurs passages de
l'Ecriture sainte, par lesquels il est décidé
qu'un juste peut pécher grièvement, perdre
la grâce et être damne, que les plus justes

doivent craindre ce malheur, que nous
sommes obligés de conserver et d'affermir

en nous la grâce par de bonnes œuvres , etc.

Par là même ils ont fait voir que la préten-
due loi justifiante des calvinistes n'est qu'un
enthousiasme cl une illusion, qui anéantit
dans le chrétien la crainte d'offenser Dieu,
lui inspire la présomption et la témérité, le
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détourne des bonnes œuvres. Voy. Flistoire

des Variât., 1. xiv, o. 71 et suiv.

Le docteur Arnaud a fait sur ce sujet un
ouvrage très-solide, intitulé : Le renverse-
ment de la morale de Jésus-Christ par les

erreurs des calvinistes touchant la justifica-

tion. 1° II prouve non-seulement par les

passages formels de Calvin et des principaux
ministres , mais p;ir la discussion des décrets
du synode du Dordrcchl, et par l'état de la

dispute entre les arminiens et les gomaristes,
que la doctrine des calvinistes est véritable-

ment telle que l'on vient de l'exposer; qu'i-

nulilcmcut ils ont eu recours à divers pal-
liatifs, pour la déguiser et la faire paraître
moins odieuse. — 2° H montre l'opposition

de celte doctrine avec celle de l'Écriture

saiute, soit de l'Ancien, soit du Nouveau
Testament. Il est dit formellement dans Ezé-
fhiel

,
que si le juste se détourne de sa justice,

il mourra dans son péché , et que Dieu ne
se souviendra plus de ses bonnes œuvres;
celle sentence est répétée trois fois, ch. m,
v. 20; c. xvm, v. 2i; c. xxxin, v. 12. Saint

l'aul déclare aux fidèles qu'ils sont le temple
de Dieu; mais que si quelqu'un profane ce

temple, Dieu le perdra. / Cor., c. ru, v. 17.

En les avertissant qu'ils ont été purifiés do
leurs crimes, il ajoute que les fornicateurs ,

les idolâtres, les adultères , les voleurs, ne
seront point héritiers du royaume de Dieu.

1 Cor., c.vi, v. 9; Galat., c. v. v. 21; Ephcs.,

c. v, v. 5. Il dit que, par la fornication,

l'on fait des membres de Jésus-Christ ceux
d'une prostituée. / Cor., c. vi, v, 17. Il as-

sure qu'il n'y a plus rien de damnable dans
ceux qui sont en Jésus-Christ, et qui ne vi-

vent point selon la chair; mais il ajoute : Si

vous vivez selon la chair, vous mourrez,
Rom., c. vin, v. 1 et 13, etc. 11 est absurde
de supposer que , dans tous ces passages

,

saint Paul parle d'un cas impossible. La ma-
nière dont les calvinistes en abusent et en
lonlenl le sens, démontre le ridicule de leur

méthode, et l'illusion de la protestation

qu'ils font de fonder uniquement leur doc-
trine sur l'Ecriture. — 3° Ils n'abusent pas
moins de ceux qu'ils allèguent en preuve.
Celui sur lequel ils insistent le plus est tiré

de la première Epitre de saint Jean, chap. v,

r. 17 et 18. Toute iniquité, dit l'Apôtre, est

un péché, et c'est un péché <} mort ; nous sa-
vons que quiconque est né de Dieu ne pèche
point , mais la naissance qu'il a reçue de Dieu
le consirve, et l'esprit malin ne le touche point.
Peut-on supposer sans absurdité qu'un fidèle

régénéré, qui commet un adultère ou un
meurtre, ne pèche point mortellement, et

que tel est le sens de l'Apôtre ? Quand on
dit : Un homme sage ne commet point telle

action, cela ne signifie point qu'il ne peut
pas absolument la commettre , et cesser ainsi

d'être sage. Le fidèle qui pèche cesse dès
lors d'èlre né de Dieu ou enfant de Dieu,
puisqu'il renonce à la grâce sanctifiante

qu'il a reçue de Dieu. — 4° Ce théologien
développe la chaîne des erreurs qui se trou-

vent liées au dogme de l'inamissibilité de la

justice. Pour le soutenir, les calvinistes sont

forcés d'enseigner que leur prétendue fol

justifiante est inséparable de la charité et de
l'habitude de toutes les vertus; qu'ainsi la

charité et l'habitude des vertus demeurent
dans ceux même qui commettent les plus

grands crimes
;
que Dieu n'impute point ces

crimes au vrai fidèle , quand même il ne s'en

repentirait pas; qu'il n'y a point de péché
mortel que le péché contre le Saint-Esprit,

ou l'impénilence finale. Us sont forcés

d'enseigner qu'il n'y a point de vrais justes

que les prédestinés; que si un enfant qui
vient d'être baptisé n'est pas prédestine, il

n'est pas véritablement justifié ;
qu'ainsi le

baptême n'a produit en lui aucun effet. —
5" L'on voit, au premier coup d'œil, les

pernicieuses conséquences qui , dans la pra-

tique, doivent s'ensuivre du dogme des

calvinistes. Lorsque l'Evangile nous dit que
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera

sauvé , Malth., c. x, v. 22, il nous fait assez

entendre qu'il n'en sera pas de même de

celui qui ne persévérera point; qu'ainsi

nous devons nous abstenir du péché , si nous
voulons être sauvés. Quel sens peut avoir

cette doctrine dans la croyance des calvinis-

tes? Vainement saint Paul dit aux fidèles :

Ne vous enorgueillissez pas, mais craignez;

si Pieu n'a pas épargné son ancien peuple, il

peut bien aussi ne pas vous épargner ; per-

sévérez dans la sainteté, autrement vous serez

retranché (Rom. xi, 20). Un calviniste cons-

tant dans ses principes doit regarder toute

crainte comme un péché contre la foi. Vaine-
ment saint Pierre nous avertit de rendre

certaine, par de bonnes œuvres, notre

vocation et le choix que Dieu a fait de nous,

// Pétri, c. i, v. 10 : la vocation d'un calvi-

niste est si certaine pour lui, qu'il ne peut
en déchoir , même par des crimes. Qu'a-t-il

besoin de bonnes œuvres? — 6° Arnaud ne
réfute pas avec moins de force les subtilités,

les sophismes, les contradictions par lesquels

les théologiens réformés ont lâché d'esqui-

ver les conséquences de leurs principes, les

passages de saint Augustin qu'ils ont voulu

tirer à eux. Il faii voir que le saint docteur,

en soutenant la certitude et l'infaillibilité de

la prédestination , a constamment enseigné

qu'aucun fidèle n'est assuré d'être prédestiné;

que, selon lui, la persévérance finale est un
don de Dieu purement gratuit, qu'aucun
juste ne peut le mériter en rigueur, à plus

forte raison ne peut se promettre certainement

de l'obtenir.

Les calvinistes ont beau dire que le dogme
de l'inamissibilité de la justice ne produit

point chez eux les pernicieux effets que nous
lui attribuons, qu'à tout prendre il y a autant
de gens de bien parmi eux qui' parmi nous.

Sans convenir du l'ait, nous répondons qu'il

ne faut jamais établir une doctrine que l'on

est forcé de contredire dans la pratique,

surtout lorsqu'elle est évidemment contraire

à l'Ecriture sainle et à la croyance de l'Eglise

de tous les siècles.

INCARNATION, unica du Verbe divin

avec la nature humaine, ou action divine

par laquelle le Verbe éternel s'est fait homme
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afin d'opérer* notre rédemption. Saint Jean

l'Evangélisle a exprimé ce mystère par deux

mots, en disant : Le Verbe s'est fait chair;

par là il n'a pas entendu que le Verbe divin

s'est changé en chair, mais qu'il s'est uni à

l'humanité. En vertu de cette union, Jésus-

Christ est vrai Dieu et vrai homme , réunit

dans sa personne toutes les propriétés de la

nature divine et de la nature humaine (1). Il

serait à souhaiter, sans doute, que l'on n'eût

jamais entrepris d'expliquer un mystère qui

est essentiellement inexplicable, puisqu'il est

incompréhensible; mais l'opiniâireté avec

laquelle les hérétiques l'ont attaqué, a forcé

l'Eglise de proscrire et de réfuter leurs fausses

explications elle sens erronéqu'ils donnaient

aux paroles de l'Ecriture, et de fixer le langage

dont les théologiens doivent se servir en
parlant de l'incarnai ion.

Dès l'origine du christianisme quelques

juifs mal convertis se persuadèrent que Jésus-

Christ était un pur homme, né, comme les

autres, du commerce conjugal de Joseph et

de Marie : ils ne reconnaissaient point sa

divinité. Quelques philosophes qui se firent

chrétiens, comme Céiïnthe et ses disciples,

en eurent la même idée. Mais celle hérésie

fut renouvelée avec beaucoup plus d'éclat

par Arius, au commencement du iv° siècle:

il soutint que le Verbe divin était une créa-

ture; il forma une secte nombreuse et divisa

l'Eglise. Sa condamnation au concile général

de Nicée n'arrêta point le cours de l'erreur;

il eut pour sectateurs un grand nombre
d'évêques savants et respectables d'ailleurs;

plusieurs empereurs protégèrent cette doc-
trine, et firent les plus grands efforts pour
anéantir la foi de la divinité de Jésus-Christ :

jamais l'Eglise n'a couru un plus grand dan-
ger. Heureusement la division qui se mit

parmi les ariens les rendit moins puissants;

insensiblement leur fureur se ralentit ; l'on

en revint à la doctrine du concile de Nicée,

qui a décidé que le Fil j unique de Dieu, né du
l'ère avant tous les siècles, consubstantiel

au Père , et vrai Dieu comme lui , est descen-

(i) Voici ce qu'on lil dans la Symbole de saint

Allianase. < Il est nécessaire, pour îe s,alut éiernel,

de croire fidèlement à l'hiearnali >n de Nolre-Sii-

giieur Jésus-Clirist. Or, la vraie foi est, que nous
croyions cl que nous confessions qui» N-lre-Seigneur
Jésus-Christ, Fils dé Dieu, est Dieu et homme. Il

est Dieu étant engendre de la suhstame de son Père
avant les siècles ; et il est lioimne niant né de la

substance de sa mère d.ms le temps. Dr u parfait et

bumnie parlait, ayant une ànie raisonnable et un
corps humain ; égal au Père selon la divinité, et in-

férieur au l'ère selon l'Iiiiinaiiilé. Quoiqu'il soit Dieu
et homme, il n'y a pas cependant deux Christs,

mais un seul Christ, llu, non que la divinité ail éla
changée à rhuiuanilé; mais parce que Dieu a pï'fs

l'humanité et l'a unie à sa divinité. Un, mm t>ar con-
tusion de nature, niais par unilé de personne Car,

connue l'àme raisonnable et, le corps sonl ui s cul

homme, cû même Dieu et l'hnninie ne sonl qu'un
seul Christ. Qui a souffert pour noue s. dut, est des-
cendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour
d'enire tes morts, est monté aux cieux, est assis à
la droite de Dieu le Père tout-puissant d'où il viendra
juger les vivants et les morts.

du du ciel , s'est incarné dans le sein Je la

vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit,

et s'est fait homme. Dans ces derniers siècles,

les sociniens ont ressuscité l'arianistne; ils

font profession de croire que Jésus-Christ
n'est appelé Dieu que dans un sens abusif rt

métaphorique. — D'autres hérétiques aussi
anciens que les précédents , sans attaquer la

divinité du Verbe, prétendirent qu'il ne
s'était uni à l'humanité qu'en apparence

; que
Jésus - Christ n'avait qu'une chair fantasti-

que, par conséquent n'était pas véritablement
homme; qu'il n'était né, mort et ressuscité

qu'en apparence. Ces sectaires furent dési-
gnés sous le nom général de gnostiques et

de docèles, et se divisèrent en plusieurs
branches. Le concile de Nicée a proscrit

leur erreur aussi bien que celle des ariens,
en décidant que le Fils de Dieu s'est fait

homme, est né de la vierge Marie , a été cru-

cifié, est ressuscité et monté au ciel.

En général, tous ceux qui ne professaient

pas distinctement le mystère de la sainte

Trinité, ne pouvaient admettre celui de l'in-

carnalion dans un sens orthodoxe. Ainsi les

sabelliens
,
qui réduisaient les trois person-

nes divines à une seule, furent obligés de
soutenir que Dieu le Père s'était incarné,
avait soultert, était mort, et de lui attribuer
tout ce qui est dit de Jésus-Christ.

Au v° siècle , Neslorius , patriarche de
Constanlinople, ennemi déclaré des ariens,

et défenseur zélé de la divinité du Verbe,
crut qu'en le supposant uni personnellement
et substantiellement à l'humanité, on dégra-
dait la Divinité ; qu'il y avait de l'indécence
à dire qu'un Dieu est né, a souffert, est mort;
qu'une vierge est Mère de Dieu. Il ne voyait
pas qae c'était la doctrine formelle du con-
cile de Nicée. Conséquemment , entre la di-
vinité et l'humanité il ne voulut admettre
qu'une union morale, un concert de volon-
tés et d'opérations ; d'où il résultait qu'il y
availen Jésus-Cliristdeux personnes, etque
Jésus-Christ n'était pas personnellement
Dieu. Il fut condamné au concile d'Eplièse,

tenu l'an 431. l'eu d'années après, Eutycliès,

abbé d'un monastère près de Constanli-
nople, pour éviter le neslorianisme , donna
dans l'excès opposé. Il prétendit qu'en vertu
de l'incarnation la nature divine et la nature
humaine étaient confondues en Jésus-Christ,
et réduites à une seule

;
que l'humanité, en

lui, était entièrement absorbée par la divi-

nité. Cette erreur fut proscrite au concilo

général de Chalcédoine , en 451. Quelques-
uns de ceux qui l'abjurèrent en retinrent

cependant une conséquence : ils soutinrent

que si les deux natures subsistaient dis -

tincteinciit et sans confusion en Jésus-

Chrisl, du moins elles n'avaient qu'une seule
voliiiilé , une seule opération. Ils furent

nommés monothélites, et furent condamnés
dans un concile général de Constanlinople,

l'an 680. La secte des nestoriens et celle des

eutv chiens subsistent encore dans l'Orient.

Voy. EuTYcniENS, Nestoriens, etc.

Il est clair que toutes ces erreurs sont

proscrites d'avance par les paroles de saint
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Jean, qui ait qu au commencement le Verbe

était Dieu, et qu'iV s'est fait chair ; le concile

de Nicée n'a f>it que les rendre à la lettre,

lorsqu'il a décidé que le Fils de Pieu, con-
substantiel au Père, s'est fait homme. Jésus-
Christ lui-même s'est nommé Fils de Dieu
et Fils de l'homme: il est donc véritablement
et rigoureusement l'un et l'autre. De là il

résulte que ce n'est point l'homme qui s'est

uni à Dieu, mais Dieu qui s'est uni à l'homme:
c'est donc la personne divine qui subsiste en

Jésus-Christ, et non la personne humaine;
il n'y a pas en lui deux personnes, mais une
seule. Ce n'est point Dieu le Père qui s'est

incarné, mais Dieu le Fils , ouïe Verbe;
l'union des deux natures en Jésus-Christ
n'est pas seulement morale , mais hypostu-

tique, c'est-à-dire substantielle et person-
nelle : puisqu'il est Dieu et homme, ces deux,

natures subsistent en lui dans leur entier,

avec toutes leurs propriétés et toutes leurs

opérations, sans séparation et sans confu-
sion. Puisque la nature humaine n'est pas
seulement un corps , mais une âme unie a
un corps, il y a certainement en Jésus-Christ

un corps et une âme distingués de la divi-

nité ; ce n'est point le Verbe qui lient lieu

d'âme en Jésus-Christ, comme l'avaient rêvé
quelques hérétiques; il y a eu lui deux en-
tendements, deux volontés, deux opérations,

et toutes ses actions sont théandriques , ou
dci-viriles, c'est-à-dire divines et humaines.

Mais comme toutes les opérations d'un
être intelligent et libre doivent être attri-

buées à la personne , on doit adapter à la

personne de Jésus-Christ tout ce que l'on

peut dire de l'humanité aussi bien que de la

divinité , tous les attributs et les propriétés

qui appartiennent à lune et à l'autre , ce
que les théologiens appellent communication
des idiomes ou des propriétés. Ainsi , en
Jésus-Christ, Dieu est homme, et l'homme est

Dieu; Jésus-Christ, en tant que Dieu , est

éternel, tout poissant, doué d'une connais-
sance infinie, souverainement parfait : en
tant qu'homme, il est faible, passible, mor-
tel, sujet aux besoins de l'humanité. On ne
doit lui refuser que les défauts de la nature
humaine, qui renfermeraient une indécence
et une espèce d'injure faite à la divinité,

parce que le Fils de Dieu a daigné s'en re-
vêtir par le motif d'une bonté infinie, pour
opérer par ce moyen la rédemption et le

salut de l'homme, Cette humiliation , que
saint Paul n'hésite point de nommer anéan-
tissent nt , loin de diminuer notre respect,

l'augmente, nous inspire la reconnaissance
et l'amour. C'est ce qu'auraient dû voir les

hérétiques, qui craignaient d'avilir ia divi-
nité , en attribuant au Fils de Dieu fait

homme les misères de l'humanité, et c'est

ce qu'ont soutenu les Pères de l'Eglise qui
les ont réfutés , saint Irénée et Terlullien
contre les gnostiques ; saint Alhanase, saint

Basile, suint Grégoire de Nazianzc, saint

Hi aire, contie les ariens ; saint Cyrille d'A-
lexandrie contre les nestoriens , saint Léon
EOiit -(> les eulychi us, etc.

Comme Jésus-Christ Dieu est essentielle-

ment impeccable, on demande en quoi con-
sistait sa liberté, et comment il pouvait mé-
riter? Les théologiens répondent que cette

liberté consistait à pouvoir choisir entre
plusieurs bonnes actions différentes, et en-
Ire différents motifs tous agréables à Dieu.
Nous ne pouvons savoir de quelle manière

Viticarnation a été opérée, qu'autant qu'il a
plu à Dieu de le révéler. L'ange dit à Marie:
Le Saint-Esprit surviendra en vous , et la

puissance du Très-Haut vous couvrira de son
ombre ; c'est pourquoi le Saint qui naîtra de
vous sera appelé (ou plutôt sera) le Fils de

Dieu (Luc. i, 3j). Et il dit à Joseph : Ce qui
est né en elle est du Saint-Esprit (Matlh. i,

20). C'est donc la puissance divine qui a
formé dans le sein de Marie le c>rps et l'àmo

de Jésus-Christ , auxquels le Verbe divin

s'est uni personnellement ; nous n'avons
pas besoin d'en savoir davantage.
Vainement les sociniens concluent de ces

paroles que Jésus-Christ est appelé Fils de

Dieu, seulement parce que Dieu , sans le

concours d'aucun homme, l'a formé dans le

scinde la sainte Vierge; cela ne suffirait

pas pour que l'on pût dire que le Verbe s'est

fait chair, et pour que les écrivains sacrés
aient pu le nommer Dieu. Sur un objet aussi

essentiel, nous ne devons pas supposer que
ces auteurs inspirés ont abusé des termes
d'une manière aussi grossière.

En effet, le mystère de l'incarnation est la

base du christianisme : il lient à tous les

autres mystères. Il suppose celui de la sainte

Trinité, comme nous l'avon- déj.'i remarqué;
il suppose la nécossilé d'une rédemption,
par conséquent la chute et la dégradation
de la nature humaine par le péché d'Adam.
Les Pères de l'Eglise ont constamment sou-
tenu contre les hérétiques, que pour rache-
ter et sauver les hommes il fallait un Dieu

;

et les sociniens
,
qui nient la divinité do

Jésus-Christ, ont été forcés de nier aussi la

rédemption prise en rigueur, et la propaga-
tion du péché originel. Ajoutons que la foi

de l'incarnation nous dispose à croire de
même la présence réelle de Jésus-Christ

dans l'eucharistie, qui est une espèce d'in-

carnation : aussi ceux qui ont nié l'une

n'ont pas persisté longtemps dans la croyance
de l'autre. Pour être chrétien, ce n'est pas

assez de croire en Jésus-Christ comme en-

voyé de Dieu, mais il faut croire en Jésus-

Christ Dieu , Sauveur et Rédempteur du
monde. Nous ne devons donc pas être sur-

pris si, dès l'origine du christianisme , ce

mystère a été professé clairement dans le

symbole des ,:pôlrcs, et si celte croyance a

toujours été regardée comme un prélimi-

naire indispensable à la réception du bap-
tême.

11 ne sert à rien d'objecter que ce mystère
est inconcevable , la seule question est do

savoir si Dieu a véritablement opéré ce pro-

dige si s'il l'a révélé. Or, nous prouvons ce

fait, 1" par les prophéties qui, depuis le com-
mencement du monde , ont annoncé aux
hommes un Rédempteur , un Sauveur, un
Messie qui serait Dieu, quiaurail néanmoins
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les faiblesses et supporterait les souffrances

rie l'humanité; 2° par tous les passages de

l'Evangile ! 'ans lesquels Jésus Christ s'est

appliqué ces prophéties s'est nommé tout à

la f lis Fils de Dim et Fils de l'homme; si le

premier de ces litres ne devait pas être pris

dans un sens aussi propre et aussi littéral

que le second, Jésus-Christ serait coupable
(t'iraposture, il aurait usurpé les honneurs
de la divinité, il aurait jeté son Eglise dans
une erreur inévitable ;

3° par les leçons des

apôtres
,
qui ont constamment attribué à

Jésus-Christ la divinité, les honneurs et les

titres qui ne conviennent qu'à Dieu , en
avouant néanmoins qu'il a éprouvé et souf-

fert tout ce que la nature humaine peut
supporter, qui l'ont appelé Dieu manifesté
en chair, revêtu de notre chair , vrai Dieu
et vrai homme ; 4° par la croyance con-
stante de l'Eglise chrétienne, depuis sa nais-

sance jusqu'à nous, et par la rigueur avec
laquelle elle a condamné tous les hérétiques
qui ont attaqué directement ou indirecte-

ment le mystère de Vincarnation: si ce mys-
tère n'était pas réel , le christianisme, qui
paraît la plus sainte de toutes les religions,

serait la plus fausse et la plus absurde. (Voy.
Nestoriens, Eutychiens) ; o° par l'excès des
erreurs, des impiétés et des blasphèmes dans
lesquels sont tombés les sociniens et les au-
tres hérétiques qui se sont obstinés à nier

l'incarnation. Nous indiquons ces preuves
dans les articles Ariens, Fils de Dieu, Jésus-

Ciirist, etc.

Nous nous abstenons d'examiner si Dieu
avait révélé ce mystère aux patriarches, aux
Juifs, ou du moins aux justes de l'ancienne
loi, et jusqu'à quel point ils ont pu en avoir
la connaissance. « II vaut mieux, dit saint
Augustin, douter de ce qui est inconnu, que
disputer sur des choses incertaines. » De Ge-
neniad lilter., lib. vin, c. 5. « Lorsqu'on dis-

pute sur une question très-obscure , sans
être guidé par des passages clairs et formels
de l'Ecriture sainte, la présomption humaine
doit s'arrêter, et ne pencher ni d'un côté ni
d'un autre. » De Peccatis, merilis et remiss.,
I. il, à la fin. ïertullien avait déjà dit que
1 ignorance qui vient de Dieu et du défaut de
révélation , est préférable à la science qui
vient de l'homme et de sa présomption.
Saint Paul, parlant de l'incarnation, dit que
ce mystère a été caché en Dieu, inconnu aux
siècles et aux générations précédentes.
Ephes., c. in, v. 9;Coloss., c. i, v. 26. Jus-
qu'à quel point a-t-il été caché ? On ne peut
pas le définir (1).

(1) Une conséquence à tirer de là, c'e>i qu'un ne
peut prouver le mystère de l'incarnation par la rai-
son. Ùossuet nous montre une magnifique analogie
entre l'union de notre âme et de notre corps ei celle
qui existe entre la nature divine et la nature hu-
maine dans le Verbe. < Notre aine, d'une nature spi-
rituelle et incorruptible, a un corps corruptible qui
lui est uni ; et, de l'union de l'un et de l'autre, ré-
»ulie un Loin qui e>i l'homme, esprit et corps tout
ensemble, incorruptible et corruptible, intelligent
et purement brute. Ces attributs conviennent au
tout, par rapport à chacune de ses deux parties.

11 vaut donc mieux réfléchir sur la gran-
deur du bienfait de l'incarnation , et sur les

conséquences morales que les Pères de l'E-

glise ont su en tirer; aucun n'en a parlé

avec plus d'énergie que saint Léon. L'on
nous permettra d'en copier linéiques en-
droits, quoique un peu longs.

« Dieu ,
qui a eu pitié de nous , lorsque

nous étions morts par le péché, nous a rendu
la vie par Jésus-Christ, afin que nous fus-

sions en lui de nouvelles créatures et un
nouvel ouvrage de ses mains. Dépouillons-
nous donc du vieil homme et de ses actions,

et, associés à la naissance de Jésus-Christ,

renonçons aux œuvres de la chair. Recon-
naissez, ô chrétien, votre dignité, et devenu
participant de la nature divine, ne retombez
plus dans votre ancienne bassesse par une
conduite indigne de votre caractère. Souve-

Ainsi le Verbe divin, dont la vertu soutien! tout,

s'unit d'une façon particulière, ou plutôt il devient

lui-même, par une parfaite union, ce Jésus-Chrisi
,,

fils-de Marie ; ce qui fait qu'il est Dieu et homme
tout ensemble, engendré dans l'éternité et engeuilid

dans le temps, toujours vivant ilaus le sein du Père,

et mort sur la croix pour nous sauver. Mais où Dieu

se trouve mêlé, jamais les comparaisons tirées des

choses humaines ne sont qu'imparfaites. Notre âme
n'est pas devant notre corps, et quelque cliose lui

manque lorsqu'elle en est séparée. Le Verbe, parfait

en lui-même dès l'éternité, ne s'unit à notre nature

que pour l'honorer. Cette âme qui préside au corps,

et y fait divers changements, elle-même en souffre

à son tour. Si le corps est mù au commandement et

selon la volonté de l'ànie, l'âme est troublée, l'âme

est affligée et agitée en mille manières ou fâcheuses,

ou agréables, suivant les dispositions du corps; eu
sorte que, comme l'âme élève le corps à elle en le

gouvernant, elle est abaissée au-dessous de lui par
les choses qu'elle en soutire. Mais, en Jésus-Christ,

le Verbe présiile à tout, le Verbe tient tout sous sa

main. Ainsi l'homme est élevé, et le Verbe ne se

rabaisse par aucun endroit: immuable et inaltérable,

il domine, eu tout et partout, la nature qui lui est

unie. De là vient qu'en Jésus-Christ, l'homme abso-
lument soumis à la direction intime du Verbe qui

l'élève à soi, n'a que des pensées et des mouvements
divins. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut, tout

ce qu'il dit, tout ce qu'il cache au dedans, tout ce
qu'il montre au dehors, est animé par le Verbe, con-
duit par le Verbe, digne du Verbe, c'est-à-dire digne

de la raison môme, de la sagesse même, et de la

Vérité même. C'est pourquoi tout est lumière en
Jésus-Chrisi; sa conduite est une règle, ses miracles

sont des instructions, ses paroles sont esprit et vie.

Il n'est pas donné à tous de bien entendre ces véri-

tés, ni de voir parfaitement en nous-mêuie celle

merveilleuse image des choses divines que saint

Augustin et les autres Pères ont crue si certaine.

Les sens nous gouvernent trop, el noire imagination,
qui veut se mêler dans tomes nos pensées, ne nous
permet pas toujours de nous arrêter sur une lu-

mière si pure. Nous ne nous connaissons pas nous-
mêmes; nous ignorons les richesses que nous por-

tons dans le fond de noire nature, et il n'y a que les

yeux les plus épurés qui les puissent apercevoir.

Mais, si peu que nous entrions dans ce secret, et que
nous sachions remarquer en nous l'image des mys-
tères de la Trinité et de l'Incarnation, qui sont le

fondement de notre loi, c'en est assez pour nous élever
au-dessus de tout, et rien de mortel ne nous pourra
plus loucher. Aussi Jésus-Christ nous appclle-i-il à
une gloire immortelle, et e'esi le fruit de la foi que
nous avons pour les mystères. >
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nez- vous de quel chef et de quel corps vous
êtes membre, pensez toujours que , tiré de
la puissance des ténèbres , vous êtes placé
dans la région de la lumière divine. Par le

baptême ,• vous êtes devenu le temple du
Saint-Esprit

;
gardez-vous de bannir de vo-

tre cœur, par des affections criminelles , un
liôle aussi auguste, et de vous remettre sous
l'esclavage du démon. Le prix de votre ré-
demption est le sang de Jésus-Christ ,

qui
doit vous juger dans sa justice, après vous
avoir racheté par sa miséricorde. » Serm. 1,

de Nul. Domini , c. 2. — «Dieu infiniment
puissant et bon , dont la nature est de faire

du bien , dont, la volonté peut tout , dont
toutes les œuvres viennent de sa miséricorde,
a, dès le commencement du moude , et au
moment même que le démon nous a infec-

tés du venin de sa jalousie, préparé et indi-

qué le remède qu'il destinait à réparer la

nature humaine , en prédisant au serpent
que le fils de la femme lui écraserait la tète.

Par là il désignait Jésus-Christ
,
qui revêtu

de notre chair, homme comme nous , et né
d'une vierge , devait

,
par celle naissance

pure et sans tache , confondre l'ennemi du
genre humain... Par Jésus-Christ est anéan-
tie l'espèce de contrai que l'homme Irompé
avait fait avec le tentateur; toute la dette

est acquittée par un Rédempteur qui a droit

d'exiger davantage.Le fort armé est garrotté
par ses propres liens , et les artifices de sa
malignité retombent sur sa tête ; tout ce
qu'il nous avait ravi nous est rendu; la na-
ture humaine, purifiée de ses taches , récu-
père son ancienne dignité; la mort est dé-
truite par la mort, la naissance est réparée
par une naissance nouvelle. Puisque la ré-
demption nous tire de l'esclavage , la régé-
nération change noire origine, et la foi jus-
tifie les pécheurs. » Serm. 2, c. 4 (1).

Mais, disent les incrédules , si l'incarna-
tion était si nécessaire et devait être si utile

au monde, pourquoi Dieu en a-t-il retardé
l'exécution pendant quatre mille ans? Saint
Léon leur répond avec la même éloquence:
« Il fallait, pour nous réconcilier avec Dieu,
une victime qui eût notre nature sans avoir
nos taches , afin que le dessein que Dieu
avait formé d'effacer le péché du monde
par la naissance et par la passion de Jésus-
Christ s'étendît à toutes les générations et

à tous les siècles, que nous fussions rassu-
rés et non troublés par des mystères dont
l'aspecl a varié suivant les temps, mais dont
la foi a toujours été la même. Imposons
donc silence aux impies qui osent oiarmo'
rer contre la Providence divine, et se plain-

dre du retard de la naissance du Sauveur,
comme si les siècles passés n'avaient eu au-
cune part au mystère accompli dans les der-
niers jours. L'incarnation du Verbe a produit
les mêmes effets avant son accomplissement

(I) Pleine de ces grandes pensées, l'Eglise s'écrie :

< faille heureuse qui nous a mérité le bonheur
d'avoir un lelet un aussi grand rédempteur ! > U (elix

cu'pa, quœ talem ac tantum mentit habere redemp-
torem! (Mis», llom.; benediclio cerei.)

qu'après, et le plan du salut des hommes n'a
été interrompu dans aucun temps. Les pro-
phètes ont annoncé ce que les apôlres ont
prêché, et ci; qui a toujours été cru ne peut
pas avoir été accompli irop lard. La sagesse
cl la bonté de Dieu , en relardant ainsi la
perfection de son ouvrage , nous a rendus
plus capables d'être appelés à le croire: ce
qui avail été annoncé pendant tant de siè-
cles, par tant de signes , de prophéties, de
figures, ne pouvait plus paraître équivoque
ou incertain , lorsque l'Evangile a été prê-
ché. Une naissance qui devaitêlre au-dessus
de tous les miracles et de toute intelligence
humaine, devait aussi trouver en nous une
foi d'aulant plus ferme

, qu'elle avait été
plus longtemps et plus souvent annoncée.
Ce n'est donc ni par un nouveau dessein, ni
par une miséricorde tardive, que Dieu a
pourvu aux intérêts du genre humain ; de-
puis la créai ion, il a établi la même source
de salut pour tous les hommes. La grâce de
Dieu, par laquelle les saints de tous les siè-
cles ont été justifiés, a augmenté et non com-
mencé à la naissance du Sauveur. Ce grand
mystère de la bonté divine , dont le monde
est actuellement rempli , a élé tellement
puissant, même dans les figures qui le dé-
signaient

, que ceux qui ont cru aux pro-
messes n'en ont pas moins ressenti de fruit

que ceux qui l'ont vu accompli. » Serm. 3,
c.3(l).

(l)Nous devons préciser davantage la nécessite
de l'incarnation. On peut la considérer sous quatre
points de vue principaux, 1° antérieurement à toute
hypothèse ;

-1° dans le cas de la création du monde;
5" après la chute de l'homme; 4° enfin en admet-
tant que Dieu ail voulu relever l'homme tombé.
Quelques docteurs ont enseigné que Dieu était

tenu par la perfecli le sa nature, de taire une
oeuvre aussi parfaite que l'incarnation de son Fils.
Cette nécessité serait une atteinte portée à la liberté
dhine. Voy. Libiciité de Dieu.

Les optimistes sont convaincus que lorsque Dieu agit,
il est tenu au meilleur ; or, l'incarnation est l'oeuvre
la plus parfaite que nous puissions imaginer, donc
l'incarnation élan nécessaire dans l'hypothèse de
la création. Nous démontrons au mot Liuerté
hé Dieu, que le fondement sur lequel on veut faire
reposer celle nécessité n'a aucune réalité. Dieu n'est
point tenu au meilleur. L'incarnation n'est donc pas
nécessaire dans le tas où Dieu aurait voulu agir ad
extra. Aussi l'incarnation nous est représentée dans
l'Ecriture et dans les ouvrages des Pères comme une
œuvre delà miséricorde de Dieu. Serait ce une œuvre
de miséricorde si Dieu avait été nécessité à nous
envoyer sou Fils?

Un a demandé si, dans le cas de la chute de
l'homme, Dieu n'était pas tenu par sa bunté de ré-
parer un si grand malheur par l'envoi de sou Fils.
Nous ne voyons pas sur quoi pourrait reposer uns
pareille nécessité. En se révoltant contre sou créa-
teur, l'homme avait perdu lous ses droits à sa leu-
dresse el à son affection. Les anges se sont révoltés,
el Dieu n'a pas clé nécessité à incarner l'une des
trois personnes pour les racheter. Aussi la rédemp-
tion nous est représentée comme une œuvre de mi-
séricorde et complètement gratuite.

L'incarnation n'était pas même nécessaire dans le

cas où Dieu aurait voulu relever l'homme de ses
ruines, parce qu'il pouvait lui pardonner ou atta-
cher le uarduuàunc cernie saiislactoire quelconque
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Il élail bien jaste qu'un événement aussi

intéressant pour le monde entier, el duquel

toutes les nations ont pu avoir quelque con-

naissance, servit d'époque pour compter les

années. Depuis plusieurs siècles , les chré-

tiens ont introduit l'usage de supputer les

temps el de les dater de 1''incarnation , ou
plutôt de la naissance de Jésus-Christ : c'est

ce que l'on nomme l'ère chrétienne.

Denis le Petit , abbé d'un monastère de

Rome, personnage recommandable par son
savoir et sa piélé commença le premier à
dater les années de la naissance de Jésus-
Christ, dans son cycle pascal, vers l'an 5il,

et celte manière fut bientôt adoptée partout.

Jusqu'alors on avait compté les années, ou
par l'ère de Dioclétien, ou , comme les Ro-
mains , par les fastes consulaires. Lorsque
l'on date de ['incarnation, l'on n'entend pas

le moment auquel Jésus-Christ a été conçu
dans le sein de sa mère , mais le jour auquel
il est né, qui est le 25 de décembre.
Cependant plusieurs chronologistes pen-

sent que Denis le Petit s'est trompé
,
quand

il a placé la naissance de Jésus-Christ plus

lard qu'il n'aurait dû le faire, savoir, à l'an-

née 753 depuis la fondation de Rome, au lieu

de la mettre à l'année 749: conséquemment
ils disent que le Sauveur , lorsqu'il mourut,
élail âgé de trente-six ans et trois mois. Ce
n'est point ici le lieu de détailler les raisons
sur lesquelles ils se fondent. Jl nous sufOt

d'observer que l'ère chrétienne est très-

commode à tous égards, qu'il est aussi aisé
de fixer la date d'un événement de l'histoire

ancienne à tant d'années avant la naissance
de Jésus-Christ , que de rapporter un fait

de l'histoire moderne à telle année depuis
celle même naissance.

INCESTE, mariage, ou commerce illicite

entre des personnes qui sont parentes ou
alliées dans les degrés prohibés par les lois

de Dieu ou de l'Eglise. Cette union n'a pas
toujours élé incestueuse ni criminelle. Au
commencement du monde, les fils d'Adam et

d'Eve n'ont pu épouser que leurs sœurs.
Après le déluge, les petits Gis de Noé ne
pouvaient prendre pour femmes que leurs
cousines germaines. Au siècle d'Abraham,
les mariages entre cousins germains, entre
un oncle el une nièce, étaient encore permis.
Il paraît que Sara, qui est nommée sœur
d'Abraham , n'était que sa nièce. Jacob
épousa les deux sœurs qui étaient ses cou-
sines germaines, et nous ne savons pas si

elles étaient nées de la même mère. On était

encore alors dans les termes de la société

purement domestique.

Lorsque ia société civile a élé établie, la

décence et le bien commun exigeaient que
les mariages entre proches parents fussent
défendus, non-seulement afin de procurer
des alliances entre les différentes familles,

Mais dans le cas où Dieu aurait eu le dessein d'exi-
ger une satisfaction complète, l'incarnation était né-
cessaire, comme nous le démontrerons au mot S\-
T18FAI.110N.

et de multiplier ainsi les liens de société,

mais parce que la familiarité qui règne entre
proches parents deviendrait dangereuse, s'ils

pouvaient espérer de contracter mariage
ensemble. Celte défense est donc fondée sur
la loi naturelle, puisqu'elle est conforme à
l'intérêt général.

Les historiens nous apprennent que chez
les anciens Perses un frère pouvait épouser
sa sœur, et il paraît que cet usage abusif y
a duré long-temps; mais les écrivains qui
ont cru qu'il régnait encore chez les flllê-

bres, qui sont un reste des anciens Perses,

paraissent s'élre trompés. M. Anquelil, qui
a fait le détail de leurs mœurs et de leurs
coutumes, ne parle que du mariage entre
cousins germains. Zend-Avesta, t. Il, pag.
556 et 612. Nous ne sommes pas non plus de
l'avis de quelques auteurs, qui ont écrit que
les mariages entre frères et sœurs et aulres
proches parents ont été permis ou du moins
tolérés jusqu'au temps de la loi de Moïse}
que ce législateur est le premier qui les ait

défendus aux Hébreux. Depuis Adam l'Ecri-

ture sainte ne nous montre point d'exemple
de mariage entre frère et sœur. A mesure
que les familles se sont multipliées et que
les nations sont devenues plus nombreuses,
il a été de la sagesse d'un législateur d'em-
pêcher les mariages entre les proches pa-
rents. Ce qui pouvait être permis dans l'état

de société purement domestiquo, ne conte-
nait plus dans l'état de société civile. C'est

ce qui prouve contre les philosophes que le

droit naturel n'esl pas absolument le même
dans les divers états de la société, parce
que l'intérêt et la liberté des particuliers
doiveut toujours être subordonnés à l'in-

térêt général.

Les mariages défendus par la loi de Moïse,
sont, 1° entre le fils et sa mère, entre le père
cl sa fille, entre le fils et la belle-mère;
2° entre les frères el sœurs, soit qu'ils soient

frères de père et de mère, ou seulement de
l'un des deux; 3° entre l'aïeul ou l'aïeule, et

leur petit-fils ou petite fille; 4-* entre la fillo

de la femme du père et le fils du même père;
5° entre la tante et le neveu : mais les rab-
bins prétendent qu'il était permis à l'oncle

d'épouser sa nièce; 6° entre le beau-père et

la belle-mère; 7° entre le beau-frère et la

belle-sœur, il y avait cependant une excep-
tion à celle loi, savoir, lorsqu'un homme
était mort sans enfants, son frère, encore
non marié, était obligé d'épouser la veuve,
alin de susciter des héritiers au mari défunt.

Cet usage était plus ancien que la loi de
Moïse, puisqu'il y en a un exemple dans la

famille de Jacob, Oen., c. xxxvin, v. 11.
8° il élail défendu au même homme d'é-

pouser la mère el la fille, ni la fille du fils

de sa propre femme, ni la fille de sa fille, ni

la sœur de sa femme; au lieu que chez les

patriarches, Jacob n'est point blâmé dans
l'Ecriture sainte d'avoir épousé les deux
sœurs. Voy. Jacob.
Tous ces degrés de parenté dans lesquels

il n'élail pas permis do contracter mariage,
soûl exprimés dans ces quatre vers .*
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Ntita, soror, neplis, malcriera, frottis et uxor,

lu painii cotijitx, muter, privigna, noter(a,

Uxoriuiue svror, privigni uaia, nuruiqUe,

Alquc airor pains eonjmgi tege vetunlur.

Moïse défend tous ces mariages incestueux,

sous peine de ruorl : Quiconque, dit-il, aura
commis quelqu'une de ces abominations, pé-

rira au milieu de son peuple. La plupart des

nations policées ont regardé les incestes

comme des crimes détestaiiles ; plusieurs

les ont punis de mort; il n'y a nue des bar-

bares qui les aient permis. Les auteurs même
païens ont parlé avec horreur des mœurs
des Perses, chez lesuuels on tolérait ces

sortes de mariages.
On appelle Inceste spirituel le crime que

commet un homme avec une religieuse, ou
uh confesseur avec sa pénitente. Un donne
encore le mémo nom au commerce impur
entre les personnes qui ont contracté en-
semble une affinité spirituelle. Celle affinité

se contracte entre la personne baptisée et le

parrain et la marraine qui l'ont tenue sur
les fonts, de même qu'entre le parrain et la

mère, la marraine et le père de l'enfant

baptisé, entre celui qui baptise et le baptisé,

de même qu'avec son père et sa mère. Cette

alliance spirituelle rend nul le mariage cé-

lébré s;ins dispense, et donne lieu à une
espèce d'inceste spirituel, mais qui n'est ni

prohibé ni puni par les lois civiles.

INCESTUEUX f nom donné à quelques
écrivains qui firent du bruit en Italie, vers
l'an 10C3. Les jurisconsultes de la ville de
lïavenne, consultés par les Florentins sur
les degrés de consanguinité qui empêchent
le mariage, répondirent que la septième gé-
nération marquée par les canons devait se

prendre des deux côtés joints ensemble, en
sorte que l'on comptât quatre générations
d'un coté seulement, et trois de l'autre. Ils

prétendaient prouver cette opinion par un
endroit du Code justiuien, où il est dit que
l'on peut épouser la petite- fille de son frère

ou de sa sœur, quoiqu'elle soit au quatrième
degré. De là ils concluaient : Si la petite-tille

de mon frère est à mon égard au quatrième
degré, elle est au cinquième pour mon (ils,

au sixième pour mou pelit-Gls, et au sep-
tième pour mon arrière-petit -fils. Mais c'é-

tait une erreur. Il est évident que la pclile-

liile de mon frère n'est à mon égard qu'au
troisième degré. Le B. Pierre Damien écri-
vit contre l'erreur de ces jurisconsultes.
Alexandre II la condamna dans un concile
tenu à Home l'an 1005, et lança l'excommu-
nication contre ceux qui oseraient con-
tracter mariage dans les degrés prohibés par
les canons. Bictionn. des Conciles.

* INCOMMUNICANTS. On a donne ce nom aux
prélres scliisuiatiques qui avaient relusé de recon-
naître le Concordai et de. communiquer avec ceus
qui l'admettaient. Vuy. Amticohçobdatauub^, Bla.\.

CHARDISUE, l-CLISE (l'élite).

INCOMPRÉHENSIBLE, chose que l'on ne
peut pas concevoir, et de laquelle on ne
peut pas avoir une idée claire. Tout ce qui
est incomparable, dit très-bien un philo—

,

soplie de nos jours, est incompréhensible
.

pieu l'est, parce qu'il ne peu! élre comparé
à rien; les opérations de notre âme le sont,
pane qu'elles ne ressemblent point à ce qui
se passe dans les corps; plusieurs phéno-
mènes de la matière sont aussi inconceva-
bles, lorsque nous n'en connaissons point
d'autres avec lesquels nous puissions les
comparer. Si donc l'on ne devait croire que
ce que l'on peut comprendre, plus un homme
e t ignorant et borné, plus il aurait droit
d'être incrédule.

Les déistes, qui s'inscrivent en faux contre
la révélation des mystères, se fondent par
conséquent sur un principe évidemment
faux. Les phénomènes de la vision, l'effet

des couleurs, un tableau, une perspective,
un miroir, sont autant de mystères incom-
préhensibles à un aveugle-né; souliendra-
t-on qu'il lui est impossible de les croire;
que, s'il y ajoute foi, il renonce aux lumiè-
res de sa raison; que ce qu'on lui en dit ne
signifie n'en; que c'est un jargon de mots
sans idées

;
que c'est comme si on lui parlait

hébreu ou chinois, etc.? Toutes ces maximes
que les incrédules nous répètent sans cesse,
parce que nous croyons des mystères ou des
choses incompréhensibles, sont évidemment
contraires aux plus pures lumières du bon
sens. Aussi les athées et les matérialistes ont
reproché aux déistes qu'après avoir établi
le principe que nous réfutons, ils se contre-
disent en admettant un Dieu dont tous les

attributs sont incompréhensibles. Mais eux-
mêmes se contredisent à leur tour, puisqu'en
rejetant l'idée de Dieu, ils lui substituent
une nature aveugle dont les opérations et

les phénomènes sont aussi inconcevables
que les attributs de Dieu. Après avoir fait

tous leurs efforts pour expliquer, par un
mécanisme, les opérations de notre âme, ils

se trouvent réduits à confesser que tout cela
est incompréhensible. D'où il est évident que
le principe tant répété par les incrédules
modernes, et qui est celui dres anciens aca-
taleptiques, conduit nécessairement au pyr-
rhonisme universel ; et comme ce parti ex-
trême est indigne d'un homme sage, il faut
poser la maxime contraire, savoir, qu'il faut
croire tout ce qui est suffisamment prouvé.
INCORPOREL. On nomme ainsi les purs

esprits qui subsistent sans être revêtus d'un
curps. Dieu, les anges, les âmes humaines,
sont des substances incorporelles.

Plusieurs critiques protestants ont affecté

de remarquer que chez les anciens, les mots
spirituel, immatériel , incorporel, ne signi-
fiaient point, comme chez nous un élre ab-
solument privé de corps, mais seulement
une substance non revêtue d'un corps gros-
sier et dont les parties lussent séparables.
Presque tous, 'lisent-ils, ont conçu les sub-
stancesactivescouiine des êtres formes d'une
matière très-subtile, dont les parties étaient
inséparables, qui par conséquent étaient
impérissables. Quand cela serait vrai a l'é-

gard des philosophes, nous n'aurions aucun
intérêt à le contester ; leur langage a été si

variable, ils sont si su'y ls à se contredire
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que « on ne sait jamais avec une pleine cer-

titude ce qu'ils ont pensé. Notes de Mosheim
tvàr Cudworth, c. 1, § 26.

Mais comme ces mêmes critiques ont ac-

cusé les Pères de l'Eglise de n'avoir pas eu
des idées plus justes de ia parfaite spiritua-

lité que les philosophes, un théologien doit

savoir à quoi s'en tenir. Est-il vrai que les

Pères ont conçu Dieu, les anges, les âmes
humaines, comme des corps très-subtils, et

nou comme de purs esprits? Nous avons
déjà fait voir ailleurs que cela n'est pas

prouvé. 1° Dès que les Pères ont distingué

deux espèces de corps ou de matière, l'une

subtile, vivante, agissante, dont les parties

sont inséparables, ou plutôt qui n'a point

de parties; l'autre grossière, morte, passive,

dont les parties sont distinguées et sépara-
bles, et qui peut périr par la dissolution, il

s'ensuit que la première espèce n'est plus

matière, mais pur esprit, puisque c'est un
être simple, et que les Pères ont nommé
corps ou matière ce que nous appelons sub-

stunce. 2° Les Pères ont admis la création, et

les philosophes ne l'ont pas admise; diffé-

rence essentielle. 11 est impossible de sup-
poser Dieu créateur, sans le supposer pur
esprit, puisqu'alors on ne peut pas admettre

une matière éternelle et incréée, comme
faisaient les philosophes. 3° Quoi qu'en di-

sent nos critiques, les Pères de l'Eglise ont

cru l'immensité de Dieu; donc ils ne l'ont

pas cru corporel. Voy. Immensité. Un pur
esprit, doué du pouvoir créateur, n'a-t-il

pas élé assez puissant pour produire d'au-

tres purs esprits. Voy. Esprit.

INCORRUPTIBLES, 1NCORRUPTICOLES,
nom de secte : c'était un rejeton des cuty-

chiens, qui soutenaient que dans l'incarna-

tion la nature humaine de Jésus-Christ avait

été absorbée par la nature divine, consé-
quemmeul que ces deux natures étaient con-

fondues en une seule. Voy. Eutycuiens.
Ceux dont nous parlons étaient nommés par
les Crées aphtharlodocèles, du mot Spûa^Tor,

incorruptible, et St/.ioi, je crois, j'imagine;

ils parurent en 535.

En disant que le corps de Jésus-Christ

était incorruptible, ils entendaient que, dès

qu'il lut formé dans le sein de sa mère, il

ne fut susceptible d'aucun changement ni

d'aucune altération, pas même des passions

naturelles et innocentes, comme la faim et

la soif; de sorte qu'avant sa mort il man-
geait sans aucun besoin, comme après sa

résurrection. Il s'ensuivrait de leur erreur

que le corps de Jésus-Christ était impassible

ou incapable de douleur, et que ce divin

Sauveur n'avait pas réellement souffert pour
nous. Comme celle même couséquence s'en-

suivait assez naturellement de l'opinion des

culychiens, ce n'est pas saus raison que le

concile général de Chalcédoine l'a con-
damnée en 451.

INCRÉDULES, prétendus philosophes ou
littérateurs, qui font profession de ne pas
croire a la religion, qui l'attaquent par leurs

discours et par leurs écrits, qui s'efforcent

de communiquer à tout le monde les erreurs

lont ils sont prévenus. Ils sont en grand
nombre parmi nous, et ils se sont flattés

d'abord de former un parti redoutable ; mais
il suffit de les connaître pour cesser de les

craindre et de les estimer. Le portrait que
nous en allons faire paraîtra peut-être trop
chargé ; mais tous les traits seront emprun-
tés de leurs propres ouvrages, et la plupart
seront copiés d'après eux-mêmes. Nous cite-

rons fidèlement, afin de ne donner lieu à au-
cun reproche.

« Si nous remontons, dit l'un d'entre eux,
à la source de la prétendue philosophie de
ces mauvais raisonneurs, nous ne les trou-

verons point animés d'un amour sincère
pour la vérité; ce n'est point des maux sans
nombre que la superstition a faits à l'espèce

humaine dont nous les verrons touchés,
mais ils se trouvaient gênés par les entraves
que la religion mettait à leurs dérèglements.
Ainsi c'est leur perversité naturelle qui les

rend ennemis de la religion ; ils n'y renon-
cent que lorsqu'elle est raisonnable; c'est la

verlu qu'ils haïssent encore plus que l'er-

reur et l'absurdité. La superstition leur dé-
plaît, non par sa fausseté, non par ses con-
séquences fâcheuses, mais par les obstacles

qu'elle oppose à leurs passions, par les me-
naces dont elle se sert pour les effrayer, par
les fantômes qu'elle emploie pour les forcer

d'être vertueux... Des mortels emportés par
le torrent de leurs passions, de leurs habi-
tudes criminelles, de la dissipaliou , des
plaisirs, sont-ils bien en élat de chercher la

vérité, de méditer la nature humaine, de
découvrir le système des mœurs, de creuser
les fondements de la vie sociale? La philo-

sophie pourrait-elle se glorifier d'avoir pour
adhérents, dans une nation dissolue, une
foule de libertins dissipés et sans mœurs,
qui méprisent sur parole une religion lu-

gubre et fausse, sans connaître les devoirs
qu'on doit lui substituer? Sera-t-elle donc
bien flattée des hommages intéressés ou des

applaudissements stupides d'une troupe de
débauchés, de voleurs publics, d'intempé-
rants, de voluptueux, qui, de l'oubli de leur
Dieu et du mépris qu'ils ont pour son culte,

concluent qu'ils ne se doivent rien à eux-
mêmes ni à la société, et se croient des sa-
ges, parce que souvent en tremblant et avec

remords ils foulent aux pieds des chimères
qui les forçaient à respecter la décence et

les mœurs. » Essai sur les Préjugés, chap. 8,

p. 181 et suiv.

«Nous conviendrons, dit un autre, que
souvent la corruption des mœurs, la débau-
che, la licence, et même la légèreté d'esprit,

peuvent conduire à l'irréligion ou à l'incré-

dulité Bien des gens renoncent aux pré-
jugés reçus, pur vanité et sur parole; ces

prétendus esprits forts n'ont rien examine
par eux-mêmes ; ils s'en rapportent à d'au-

tres qu'ils supposent avoir pesé les choses
plus mûrement... Un voluptueux, un débau-
ché enseveli dans la crapule, un ambitieux,
un intrigant, un homme frivole et dissipé,

une femme déréglée, un bel esprit à la

mode, sont-ils donc des personuages bien
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capables de juger d'une religion qu'ils n'ont

point approfondie, de sentir la force d'un

argument, de saisir l'ensemble d'un systè-

me?.... Les hommes corrompus n'attaquent

les dieux que lorsqu'ils les croient ennemis
de leurs passions Il faut être désintéressé

pour juger sainement des choses, il faut des

lumières et de la suite dans l'esprit pour sai-

sir un grand svstème. Il n'appartient qu'à

l'homme de bien d'examiner les preuves de
l'existence de Dieu et les principes de toute

religion... L'homme honnête et vertueux est

seul juge compétent dans une si grande af-

faire. » Syst. de la Nat., t. II, c. 13, p. 360
et suiv.

Un troisième convient naïvement des mo-
tifs de son incrédulité. «J'aime mieux, dit-il,

être anéanti une bonne fois, que de brûler
toujours; le sort des bètes me paraît plus

désirable que le sort des damnés. L'opinion

qui me débarrasse de craintes accablantes
dans ce momie me parait plus riante que
l'incertitude où me laisse l'opinion d'un Dieu
sur mon sort éternel On ne vit point

heureux quand on tremble toujours.» Le
bon Sens, § 108, 182, 188.

L'un des derniers qui aient écrit, convient
de même qu'entre la religion et l'athéisme,

c'est le cœur, le tempérament, et non la

raison, qui décide du choix. Aux mânes de

Louis XV, p. 191.

De ces divers aveux il s'ensuit déjà que
les incrédules ne sont ni instruits, ni de
bonne foi, ni fermes dans leurs opinions,

ni heureux, ni bons citoyens, ni excusables
;

mais il est à propos de le montrer plus eu
détail par des preuves positives. On imagine
sans doute que les incrédules ont fouillé dans
tous les monuments de l'antiquité, ont fait

de nouvelles découvertes, ont trouvé des
objections et des systèmes dont on n'avait

jamais entendu parler : il n'en est rien. Ce
sont de vils plagiaires, qui ne cessent île se

copier les uns les autres, et de répéter la

même chose. Les premiers de ce siècle n'ont

été que les échos de Bayle et des Anglais;
ceux-ci ont mis à contribution les mécréants
de tous les siècles. Four attaquer la religion

en général et les premières vérités, ils ont
ramené sur la scène les principes et les ob-
jections des épicuriens, des pyrrhoniens

,

des cyniques, des académiciens rigides et

des cyrénaïques : c'est une doctrine renou-
velée des Grecs; mais ils n'ont pas daigné
examiner les raisons par lesquelles Platon,

Socrale, Cicéron, Plularque et d'autres an-
ciens ont réfuté toutes ces visions. Contre
l'Ancien Testament et la religion juive, ils

ont rajeuni les difficultés des marciouiles,

des manichéens, de Celse, de Julien, de Por-
ph v re, des philosophes du ni" et du iv* siècle.

On les retrouve dans Origène, dans Terlnl-
lien, dans saint Cyrille, dans saint Augustin
et dans les autres Pères de l'Eglise; mais
les inciédules ont laissé de côté les réponses
de ces Pères, ils n'ont copié que les objec-

tions. Lorsqu'ils ont voulu combattre le

christianisme, ils ont puisé dans les livres

des juifs et dans ceux des mahométans. Les

DlCT. DE THÉOL. nOGMATIQC'E. IL

écrits d'Isaac Orobio, le Hfunimen fidei d'un

autre rabbin Isaac, les ouvrages compilés

par Wagenseil, sous le titre de Tela iijnea

Snlanœ, sont hachés et cousus par lambeaux
dans les livres des déistes modernes. Contre

le catholicisme, ils ont extrait les reproches

de tous les hérétiques, surtout des contro-
versistes protestants et sociniens; mais ils

n'ont pas dit un mot des raisons et des

preuves que leur ont opposées les théolo-

giens catholiques. Non-seulement ils ont
emprunté les araies de toutes les sectes,

mais ils en ont imité le ton et la manière;
ils ont fait couler de leur plume tout le fiel

que les rabbins ont vomi contre Jésus-Christ

et contre l'Evangile, sans en adoucir l'amer-

tume, et toute la bile des protestants contre
l'Eglise romaine; ils ont même affecté de
rendre leurs invectives, leurs sarcasmes,
leurs blasphèmes plus grossiers. Nous ne
faisons ce reproche qu'après avoir exacte-
ment comparé les uns aux autres, et après
avoir vérilié leurs plagiats. S'ils avaient été

d'aussi bonne foi que nous, ils n'auraient

rien dissimulé; après avoir compilé les an-
ciennes objections, ils auraient fidèlement

extrait les réponses, ils se seraient attachés

à montrer que celles-ci ne sont pas solides

on ne suffisent pas, qu'elles laissent les

dilûiultés dans leur entier : c'est ce qu'ils

n'ont jamais fait.

Us nous accusent d'être crédules, dominés
par le préjugé, asservis à l'autorité de nos
maîtres et de nos aïeux; nous leur répon-
dons et nous prouvons qu'ils sont plus cré-

dules que nous. Déjà ils conviennent que la

plupart d'entre eux renoncent à la religion

par libertinage, par vanité et sur parole,

sont très- peu en élat d'approfondir une
question, de sentir la force ou la faiblesse

d'un argument. Ce n'est donc pas la raison,

mais l'autorité qui les détermine. Qu'un in-

crédule quelconque ait avancé, il y a cin-

quante ans, un fait bien faux, une anecdote

bien absurde, un passage tronqué, falsilîé

ou mal traduit, une calomnie cent fois ré-

futée, il n'en est pas moins copié par vingt

auteurs qui se suivent à la file, sans qu'un
seul ail daigné vérifier la chose ni remonter
à la source. Le lecteur peu instruit, qui voit

un essaim de philosophes affirmer le même
fait, ne peut se persuader que c'est une
fausseté; il croit, et contribue à son tour à

en tromper d'autres. Ainsi se forme leur

tradition. Copier aveuglement Celse, Julien,

les juifs, les sociniens, les déistes anglais,

les controversisles de toutes les sectes, sans
choix, sans critique, sans précauiion; com-
piler, répéter, extraire, affirmer ou nier an
hasard, parce que d'autres ont l'ail de même,
n'est-ce pas être crédule? Lorsque le déisme
était à la mode, tout philosophe était déiste

sans savoir pourquoi; le plus hardi a osé

dire : Il ny a point de Dieu, tout est matière,

et a fait semblant de le prouver; à l'instant

la troupe docile a répé e en grand chœur :

Tout est matière, il n'y a point de Dieu, et a

fait un acte de foi sur la parole de l'oracle.

Dès ce moment, il a été décidé que le déisme

i3
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esl ane absurdité. Les plus incrédules en fait

de preuves sont toujours les plus crédules en

faii d'objections.

S'ils étaient tous réunis dans le même sys-

tème, ce concert serait capable de faire im-
pression ; mais il n'y en a pas deux qui pen-
sent de même, pas un seul n'a été constant

dans l'opinion qu'il avait embrassée d'abord
;

ils ne se réunissent que dans un seul point,

dans une baine aveugle contre le christia-

nisme. L'un tâche de soutenir les débris

chancelants du déisme, l'autre professe le

matérialisme sans détour
;

quelques-uns
biaisent entre ces deux hypothèses, soulien-

nent tantôt l'une et tantôt l'autre, ue savent

de quel principe partir, ni où ils doivent

s'arrêter. Ce que l'un établit, l'autre le dé-
truit; ordinairement tous se bornent à dé-

truire sans rien établir. Si les déistes se joi-

gnent à nous pour combattre les athées,

ceux-ci prennent nos armes pour attaquer

les déistes ; nous pourrions nous borner à
être spectateurs du combat. Que l'on soit

sociriien ou déiste, juif on musulman, guèbre
ou païen, peu leur importe, pourvu que per-

sonne ne soit chrétien.

Ils accusent les prêtres de ne croire à la

religion et de ne la défendre que par inlé-

rél ; mais eux-mêmes sont-ils fort désinté-

resses? Jamais les prêtres n'ont poussé aussi

loin qu'eux les prétentions. Selon leur avis,

tout écrivain de génie est magistrat-n'é de sa

pairie, il doit l'éclairer, s'il le peut; son
droit, c'est son talent. Histoire des étdbtiss.

des Europ., lom. VII, c. 2, p. 59. Les gens
de lettres sont les arbitres et les distribu-

teurs de la gloire; il est donc juste qu'ils

s'en réservent la meilleure pari. L'un nous
fait observer qu'à la Chine le méiite litié-

raire élève aux premières places; et, à son
grand regret, il n'en est pas de même en

France. S' Vial. sur l'âme, p. C6. L'autre dit

que les philosophes voudraient approcher
des souverains, mais que par les intrigues

et l'ambiiion des piètres ils sont bannis des

cours. Essai sur les préjugés, c. 14, p. 378.

Celui-ci souhaite que les savants trouvent
dans les cours d'honorables asiles, qu'ils y
obtiennent la seule récompense, digne d'eux,
celle de contribuer par leur cré lit au bon-
heur des peuples auxquels ils auront ensei-
gné la sagesse. Mais si l'on veut, dit-il, que
rien ne soit au-dessus de leur génie, il faut

que rien ne soit au-dessus de leurs espé-
rances. OEuvres deJ.-J. RuusseauA. I, p. i5.

Celui-là vante les progrès qu'auraient faits

les sciences, si on avait accordé au génie

les récompenses prodiguées aux prêtres. Il

se plaint de ce que ceux-ci sont devenus les

mailres de l'éducation cl des richesses, pen-
dant que les travaux et les leçons des philo-

sophes ne servent qu'à leur atiirer l'indigna-

tion publique. Syst. de la nul., I. Il, c. 8 et

11. D'aulres opinent qu'il faul dépouiller les

prêlres pour enrichir les philosophes. Christ,

dévoilé, prêt'., pag. '25. Si cette réforme se

fait, peut-être que les philosophes croiront
en Dieu.

Ils nomment fanatiques tous ceux ju i ai-

ment la religion; mais y eut-il jamais un
fanatisme mieux caractérisé que la haine
aveugle et furieuse qu'ils ont conçue contre
elle? L'un d'entre eux a poussé la démence
jusqu'à écrire que celui qui parviendrai! à
détruire la notion fatale d'un Dieu, ou du
moins à diminuer ses terribles influences

,

sérail à coup sûr l'ami du genre humain.
Syst. de. la nul., tom. H, c. m , p. 88; c. 10,

p. 317. il prétend que Dieu, s'il existe, doit

lui tenir compte des invectives qu'il a vo-
mies contre bs souverains et contre les pré-
Ires

; que si un athée est coupable , c'est

Dieu qui en est la cause. Ibid., t. II, c. x,

p. 303. On croit entendre un énergumène
ou un damné qui blasphème contre Dieu.

Tous soutiennent que plus l'homme est in-
sensé, opiniâtre, impie, révolté contre Dieu,
plus Dieu est obligé de lui prodiguer les grâ-
ces et les bienfaits pour le rendre sage.

Ils demandent la tolérance : sont-ils eux-
mêmes tolérants? Lorsqu'ils étaient déistes,

ils jugeaient l'athéisme intolérable; ils déci-

daient qu'on doit le bannir de la société ; de-
puis qu ils sont devenus athées , ils disent

qu'on ne doit pas souffrir le déisme, parce
qu'il n'est pas inoins intolérant que les re-

ligions révélées. Leur tolérance consiste à
déclarer la guerre à toutes les opinions con-
traires à la leur. « Il est peu u'hoinmes, s'ils

en avaient le pouvoir
,
qui n'employassent

les tourments pour faire généralement adop-
ter leurs opinions... Si l'on ue se porte or-
dinairement à certains excès que dans les

disputes de religion , c'est que les autres dis-

putes ne fournissent pas les mêmes prétextes
ni les mêmes moyens d'être cruel. Ce n'est

qu'à l'impuissance qu'on esl en général re-

devable de sa modération.»- De l'Esprit, tt'

dise, c. 3, noie, p. 103. Après celte déclara-

tion de leur part, jugeons de ce qu'ils feraient

s'ils étaient les maîtres.
Ils vantent le bonheur de ceux qui sont

parvenus à se débarrasser de tous les pré-
jugés de religion ; mais leur exemple n'est

pas propre à nous donner une haute idée de
ce prétendu bonheur; tous leurs efforts n'a-

boutissent qu'à douter : Hayle lui-même et

plusieurs autres en sont convenus. Uict.

crit., Bion. E. Aux mânes de Louis XV, t. I,

p. 291, etc. Mais l'un d'eux avoue que le

doute en fait de religion est un état plus

cruel que d'expirer sur la roue. Dialog. sur
l'âme, p. 13J. Un autre juge que les athées

décides sont à plaindre, que toute consola-
tion est morte pour eux. Pensées philos.,

n. 22.

Dans leurs ouvrages, ils affectent de dé-

grader l'homme et de le réduire au niveau
des brutes; ils prétendent qu'un animal
aussi malheureux et aussi méchant ne peut

être l'ouvrage d'un Dieu sage ei bon; ils

peignent la société comme une troupe de

malfaiteurs condamnés à la chaîne; est-ce

en pareille compagnie que se trouve le bon-
heur? Us déclament contre la justice d'un

Dieu vengeur, contre les maux que la reli-

gion produit dans le monde, contre les sui-

tes funestes de toutes les institutions socia-
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les ; ils ne sont contents île rien. Pour nous
faire mieux comprendre combien leur vie est

heureuse en ce monde, ils décident qu'il n'y

arien de si beau que de s'en délivrer promp-
teuicnl par le suicide.

Lnfin, sonl-ce délions citoyens, des hom-
mes uli'es, aux travaux desquels on doive

api laudir ? Déjà leur condamnation esi pro-
noncée par eux-mêmes. « Ceux, dit D. Hume,
qui s'eiïorrent de désabuser lié genre humain
des piéj igés de religion, sont peut-être de

bons raisonneurs; mais je ne saurais les

reronnailre pour bous citoyens ni pour bons
politiques, puisqu'ils affranchissent les hom-
mes d'un des licins de leurs passions , et

qu'ils rendent l'infraction des bus de l'équité

et de la société plus aisée et plus sûre à cet

égard. » Onzième essai, loin. III, p. 301. Bo»
liughrnkc pensé (jue l'utilité de maintenir la

religion, cl le danger de la négliger, ont été

visibles dans toute la durée de l'empire ro-

main
; que l'oubli et le mépris de la religion

furent la principale cause des maux que
Rome éprouva : il s'appuie du témoignage
de l'olybe, de Cicéron , de Plularque et de

Tile-Live. Olùivres, tom. IV, p. 428. Schaf-

tts.uiy convient que l'athéisme tend à re-

trancher toute affection sociale. Itecli* relies

sur le mérite et la vertu, 1. t, in" part., § 3.

Dans les Lettres philosophiques de Tolnud,

if lettre , ij 13, p. 80; dans celle de Trasy-
bule à Leueippe, pag. lb'Jet 282, nous lisons

que l'opinion des récompenses et des peines

futures est le plus ternie appui des sociétés;

que c'est elle qui porte les hommes à la

vertu et les détourne du crime. Bayle s'est

exprimé à peu près de même. Pennées sur la

Comète, S 108 et 131. Dict.crit., Epicure, K.

SnUus (Mw eus Junius),C. D. C'est donc un
attentat de la part des incrédules d'oser atta-

quer les principes de religion.

Cependant ils déclament contre les théolo-

giens qui réfutent leur doctrine, contre les

magie trot fi qui la proscrivent, contre les sou-

verains qui protègent la religion; selon leur

a\is, la liberté de penser est de droit natu-

rel ; les punir, c'est viole, les lois les plus sa-

crées de 1 humanité: y a-t-tl une ombre de

senscommun dans leurs prétentions? l"C'est

un sophisme grossier de confondre la liberté

de penser avec la liberté, de parler, d'écrire,

de professer l'incrédulité. Les pensées d'un
nommé, tant qu'il les tient secrètes, ne peu-
vent nuire à personne ; ses écrits et ses dis-

cours sonl capables d'allumer le feu du fa-

natisme et de la sédition. Lorsque des théo-
logiens se sont écartés de leur devoir, ont
enseigne une doctrine qui a paru perni-

cieuse, on les a punis, et les incrédules ju-

gent que l'on a bien fait. De quel droit pré-
tendent ils seuls au privilège de l'impunité ?

Lorsqu'ils étaient déistes , ils ont prononcé
eux-mêmes la sentence de proscription con-
tre l'athéisme; et aujourd'hui qu'us le pro-
fessent, on n'exécutera pas contre ruv leur

propre arrêt I S'ils croient véritablement un
Dieu , pourquoi aucun d'eux n'a-l-ii entre-

pris de réfuter les livres des athées? 2° Tous
les peuples civilisés ont porté des lois ou-

INC 13i>8

tre les ennemis de la religion publique et ont
puni ceux qui l'attaquaient ; les philosophes
anciens ont applaudi à celte conduite. Jus-
qu'à présent les modernes n'ont pas démon-
tré que tous se sont trompés, qu'eux-mêmes
ont plus de bon sens et de sagesse que tous
les législateurs et les politiques de l'uni-

vers. Ils chérissent l'incrédulité , ils la re-

gardent comme une propriété et une liberté

naturelle : nous, qui croyons à la religioii,

qui l'euvisageons comme notre bien le plus
précieux, avons-nous moins de droit de la

maintenir qu'ils n'en ont de I'atlaquer? 3° Les
plus modérés d'entre eux sonl couvenus que
l'incrédulité était un état fâcheux; ils disent

que ceux qui y sont tombés sonl plus à plain-
dre qu'à blâmer; ils avouent que la religion
fournil du moins une consolation aux mal-
heureux. C'est donc un trait de méchanceté
que de travailler à la leur ôler, à 1 ur in-

spirer des doutes et une (inquiétude qui ne
peuvent aboutir qu'à les tourmenter. C'est
imiter le crime d'un homme qui a ruiné sa
sanlé en prenant imprudemment du poison,
et qui veut en donner aux autres pour voir
s'ils s'en trouveront mieux que lui , ou si

quelqu'un découvrira le secret d'en guérir.
4° Quand il serait permis de combattre les

dogmes, il ne l'est jamais de détruire la mo-
rale, d'enseigner des maximes scandaleuses,
d'établir des principes séditieux; les écarts
en ce genre ne peuvent servir qu'à enhar-
dir les malfaiteurs et à troubler la société.

Les incrédules de nos jours oseront- ils sou-
tenir qu'ils n'ont rien à se reprocher sur ce
point? La morale que plusieurs ont ensei-
gnée est plus licencieuse que celledes païens

;

nous rougirions de rapporter les m la paies

pi r lesquelles ils oui souillé leur plume, et

les invectives qu'ils ont lancées contre tous
les gouvernements. 5° Chez aucune nation
policée il n'a jamais élé permis aux écrivains
d'accuser, de calomnier, d'insulter aucun or-
dre de citoyens; cependant la plupart des li-

vres de nos incrédules ne sonl que des li-

belles diffamatoires. Ils ont également noirci

les prêtres qui enseignent la religion , les

magistrats qui la vengent , les souverains
qui la protègent; ils n'ont respecté ni les

Vivants ni les morls. S'ils avaient envie d'ê-

tre instruits, ils ne commenceraient pis par
déprimer ceux qui sont charges de leur don-
ner des leçons. 0" Depuis plus de soi\ i nie

ans qu'ils n'ont cessé d'écrire, qu'a p oduil
leur déchaînement contre la religion? ils ont
rendu commun parmi nous le suicide, que
l'on ne connaissait pas autrefois ; ils ont ap-
pris aux enfants à se révolter contre leurs

pères, aux domestiques à trahir ei à voler

leurs mailres, aux femmes débauchées à ne
plus rougir, aux libertins à mourir impéni -

lents. Grâces à leurs leçons, l'on n'a jamais
vu plus d'infidélités dans les mariages, plus
d>- banqueioules frauduleuses, plus de fortu-

nes renversées par un luxe effréné, plus le li-

cence a déchirer la réputation de ceux aux-
quels on veut nuire. (Ju'ils citent un seul
désordre dont ils aient corrigé notre siècle.

Les anciens épicuriens lurent bannis des
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républiques de la Grèce , les acatalepliques

chassés de Rome , les cyniques déteslés dans

toutes les villes, les cyrénaïques envoyés

au gibet. Si, après avoir lassé la patience

du gouvernement et des magistrats , nos

prédicanls incrédules étaient traités de même,
auraient-ils sujet de se plaindre? Mais nous

De pensons pas qu'il soit nécessaire d'en

venir à des peines affliclives : le mépris est

sans doute le châtiment le plus convenable

pour punir les plus orgueilleux de tous les

hommes. Encore une fois c'est assez de con-

naître leur caractère , leur conduite , leurs

ouvrages , pour les mépriser et les détester.

Voy- Intolérance, Philosophes, § 4, etc.

INCRÉDULITÉ, profession de ne pas croire

à la religion. Dans l'article précédent nous

avons assez fait voir que ce travers d'esprit

vient d'une ignorance orgueilleuse, de9 pas-

sions et du libertinage ; mais il nous reste

encore plusieurs réflexions à faire : ce triste

sujet peut en fournir à l'infini.

1° Pourquoi l'incrédulité ne manque-t-elle

jamais d'éclore chez les nations perverties

par le luxe et par l'amour effréné du plaisir?

Les sectes irréligieuses parurent dans la

Grèce après les victoires d'Alexandre, et à

mesure que les mœurs se dégradèrent ; l'a-

théisme infecta les Romains lorsqu'ils furent

enrichis des dépouilles de l'Asie ; les Anglais

ont vu naître chez eux le déisme au moment
qu'ils louchai. 'lit au plus haut degré de

prospérité. Nos philosophes politiques ont

remarqué que les mêmes vaisseaux, qui

ont voilure dans nos ports les trésors du
nouveau monde ont dû nous apporter le

germe de l'irréligion avec la maladie hon-
teuse qui empoisonne les sources de la vie.

Est-il étonnant qu'un peuple devenu com-
merçant , calculateur , avide et ambitieux,

ne veuille plus avoir d'autre dieu que l'ar-

gent?
Mais , selon leurs propres réflexions, l'âge

de la philosophie annonce la vieillesse des

empires, et s'efforce en vain de les soutenir.

C'est elle qui forma le dernier siècle des ré-

publiques de la Grèce et de Rome ; Athènes
n'eut des philosophes qu'à la veille de sa

ruine ; Cicéron et Lucrèce n'écrivirent sur

la nature des dieux et du monde qu'au bruit

des guerres civiles qui creusèrent le tombeau
de la liberté, llist. des établiss. europ. dans

les Indes, tome Vil, c. 12. (,)ue veut-on nous
prédire , lorsqu'on nous fait remarquer que
notre siècle est par excellence le siècle de la

philosophie ?

2° Pour acquérir une parfaite connaissance

delà religion et des preuves qui oui été op-
posées dans tous les temps aux sophismes de

ses ennemis , ce n'est pas trop de quarante
ans d'une élude assidue : il ne se trouve pas

un grand nombre d'hommes dans chaque
siècle qui aient le courage de s'y livrer. Pour
être philosophe incrédule, il n'est besoin ni

d'études , ni de travail ;
quelques brochures

suffisent pour endoctriner un jeune insensé,

très-ignorant d'ailleurs; plus ses connais-
sances sont bornées

,
plus il est hardi à dog-

matiser et à décider toutes les questions.

Pour croire quelque chose , il faut avoir des
preuves; pour ne rien croire du tout, il

suffit d'être ignorant et opiniâtre. Si nos
écrivains modernes étaient plus laborieux,
plus féconds en recherches savantes que
ceux du siècle passé, nous pourrions croire

que la religion est aussi plus étudiée et

mieux connue ; mais dans dix ans à peine
voyons-nous éclore un ouvrage solide sur
quelque science que ce soit, pendant que
nous sommes inondés de brochures frivoles.

Ce sont des littérateurs , des poètes , des

physiciens , des naturalistes, qui traitent de

la théologie ; c'est par des conjectures , par
des sarcasmes ,

par des invectives
,

qu'ils

attaquent la religion ; souvent nous avons
ouï vanter les ouvrages les plus vides de

bon sens
,

parce qu'ils renfermaient quel-

ques phrases irréligieuses.

3° L'incrédulité gagne les grands plus ai-

sément que le peuple , les villes avant les

campagnes, les conditions opulentes plutôt

que les étals médiocres , et les vices se pro-

pagent avec la même proportion. Concluons
hardiment que c'est toujours le cœur qui
pervertit l'esprit

;
que s'il n'y avait point

d'hommes vicieux qui eussent besoin de s'é-

tourdsr, il n'y aurait jamais d'incrédules.

Connaît-on un homme sensé qui, après une
jeunesse innocente , après une vie régulière

et irréprochable , après une étude constante

et réfléchie de la religion, ait fini par ne
rien croire? Il est trop intéressé sans doute

à ne pas perdre l'espérance d'être récom-
pensé de sa vertu ; mais un cœur infecté

par le vice trouve aussi un intérêt très-vif

à calmer ses craintes et à étouffer ses re-
mords par l'incrédulité. 11 nous paraît juste

de donner la préférence à l'intérêt sensé et

raisonnable de la vertu , sur l'intérêt ab-
surde et aveugle du vice.

4° (Jue des hommes, comblés des dons de

la fortune, qui jouissent d'une santé vigou-

reuse et des agréments de la société, qui se

trouvent à portée de satisfaire leurs goûls

et leurs passions, regardent comme un bon-

heur d'éire affranchis du joug de la religion

et des terreurs d'une autre vie, on le conçoit.

Mais le pauvre, condamné à gagner un pain

grossier à la sueur du son front , et souvent
en danger d'en manquer ; le malade habituel,

dont la vie n'est qu'un tissu de souffrances
;

le faible , exposé à l'injustice et aux vexa-
tions des hommes puissants ; un malheureux,
en butte à la calomnie et aux persécutions

d'un ennemi cruel , à des chagrins domesti-

ques , à des revers de toute espèce ,
pour-

raient-ils supporter leur existence , s'ils

n'espéraient rien ni dans ce inonde ni dans
l'autre? Et s'ils n'étaient pas retenus par la

religion , qui pourrait les empêcher de se

ruer sur les heureux philosophes qui insul-

tent à leur crédulité?
5° Ces derniers sont convenus cent fois

que le peuple a besoin d'une religion ,

que l'athéisme n'est pas fait pour lui
,

qu'il

n'est pas en état de creuser les systèmes su-
blimes de morale que les incrédules veulent

substituer à la morale chrétienne. Ouand ils
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no l'avoueraient pas , la chose est évidente

par elle-même. Il faut doue être forcené,

pour travailler à détruire la religion parmi
le peuple, et mettre l'athéisme à sa portée

,

comme on l'a fait de nos jours. Nous allons

plus'loin , et nous soutenons que les motifs

de religion, nécessaires au peuple, ne le sont

pas moins à lotis les hommes. Que l'on nous
dise où est l'intérêt sensible , et le motif qui

peut engager un dépositaire à rendre aux
héritiers de son ami une somme considérable

que celui-ci lui a confiée dans le plus grand
secret ; un homme offensé , à épargner son
ennemi dans un cas où il peut lui ôter la vie

sans danger ; un riche , à soulager dans un
pays étranger des pauvres qu'il ne reverra
jamais ; des enfants mal à leur aise , à pro-
longer, par de tendres soins, la vie d'un père

qui leur esta charge; un citoyen, à mourir
pour sa patrie, lorsqu'il paraît certain que
cet acte héroïque ne sera pas connu, etc.

L'intérêt, l'honneur, le désir d'être estimé,

peuvent faire des hypocrites ; ils n'inspire-

ront jamais des vertus pures et modestes.
6° C'est la religion qui a formé les sociétés ;

donc l'incrédulité doit les détruire. Par la

religion, les premiers législateurs ont soumis
les peuples aux lois; leur conduite le prouve,

et l'histoire en dépose
;

par ce puissant
mobile, ils on fait nailreet conservé l'amour
de la patrie : tel est le langage des anciens

monuments; ils ont imprimé un caractère

sacré à toutes les institutions sociales; ils

ont voulu que les promesses fussent confir-

mées par le serment, ils ont fait intervenir

la Divinité dans les alliances. Lorsque ce

lien primitif de société serait détruit , il est

absurde de croire que ses effets subsiste-

raient toujours. Nous savons ce que ces

grands hommes ont fait par la religion : nous
cherchons vainement ce que les athées ont
opéré par l'incrédulité; leur unique talent a
été de corrompre et d'alarmer les sociétés

dans lesquelles ils avaient reçu la naissance.

Les institutions utiles dont nous ressen-

tons les effets, tous les établissement faits

pour soulager et conserver les hommes
,

n'ont point été suggérés par la philoso-

phie incrédule , mais par la religion. Ils

ont été formés dans des siècles que l'on

taxe d'ignorance, mais dans lesquels régnait

la charité; ils ne se trouvent point chez les

nations infidèles. Un incrédule calculateur,

qui ne connaît d'autre science que celle du
produit net, commencerait par faire main
basse sur tous ces établissements dispen-
dieux qui exigent des soins, des attentions

,

des frais , des travaux , dont nos prétendus
zélateurs de l'humanité ne se sont jamais
chargés. On aurait beau lui représenter que
ce sont autant de sanctuaires où la charité

agit et se déploie, il jugerait que la dépense
en efface l'utilité, et qu'à ce prix la vertu

est trop chère. Nous ne finirions jamais , si

nous voulions accumuler toutes les raisons

qui aggravent le crime des prédicateurs de

l'incrédulité. Voy. Liberté de tenser.

INCROYABLE. Rien n'est incroyable que
te qui ne peut pas être prouvé, et ce qui a

été prouvé une fois l'est pour toujours» et ponr
tout le monde. De quelque genre que soient

les preuves d'un fait, dès qu'elles sont suf-

fisantes pour produire une certitude entière,

c'est un travers d'esprit que de ne vouloir

pas y déférer, lorsque les conséquences qui
en résultent sont opposées à noire système,

à nos opinions, à notre intérêt bien ou mal
entendu, et de rejeter des preuves, sous pré-

texte que Dieu pouvait en donner de plus

fortes. En général, les ignorants sont tou-
jours plus opiniâtres et plus difficiles à per-

suader que les esprits pénétrants et in-

struits; ils refusent de croire tout ce qui
passe leur faible conception , et leur rési-

stance augmente lorsque les vérités ou les

faits qu'il faut croire entraînent des consé-
quences qui les incommodent. Voy. Fait.

Un orgueil pitoyable est de ne pas vouloir

acquiescer, ven matière de religion , aux
preuves qui suffisent pour convaincre un
esprit droit dans toute autre matière, et de
regarder comme incroyable tout ce qui fa-

vorise la religion, pendant que l'on croit

aveuglément tout ce qui paraît lui être con-
traire. Une autre absurdité est de poser pour
principe que tout ce qui est incompréhensi-
ble est incroyable. Selon celle ma&ime, les

aveugles- nés auraient tort de croire les

phénomènes de la lumière, sur l'attestalioo

de ceux qui ont des yeux; les ignorants,
qui ne comprennent rien, seraient autorisés

à ne rien croire, et ceux qui veulent les in-

struire seraient des insensés. 11 est prouvé
que, quelque système d'incrédulité que l'on

embrasse, l'on est forcé de croire plus de
mystères ou de choses incompréhensibles
que la religion ne nous en propose. Voy. In-
compréhensible, Mystère.

* INDÉFICCTIBILITÉ. Une chose est indéfectible

quand elle ne peut faillir ni cesser d'être. L'Eglise,

devant durer jusqu'à la lin des siècle-, el conserver
inlact le dépôt de la foi, est donc indéfectible. Voy.
Eglise, S V. La primauté du pape étant de l'essence

de l'Eglise, il s'ensuit nécessairement que le saint-

siège est indéléc ible. C'est un puissant argument
en laveur de l'infaillibilité du pape, four tourner la

difficulté, les gallicans disent que le saint-siège est

indéfectible, niais que le pape ne l'est pas. € Je re-

marque, dit Tamburini, que ce sont des idées très-

différentes que celle de l'indéfeclibililé et celle de
l'infaillibilité ; et par conséquent c'est mal raisonner,

que de conclure avec certains théologiens, de ce

que les Pères ont attribué à VEglise de Home (a) le

privilège de ne jamais manquer dans la foi, de con-

clure, dis-je, que le pape ou le siège apostolique

soit infaillible dans tous ses jugements Il y a

entre l'infaillibilité et l'indéfeclibililé une connexion
nécessaire, quand il e-t question de l'ICgl.se uni-

verselle. Car si l'Eglise pouvait errer dans ses dé-

cisions île foi, il lui manquerait, ainsi qu'aux fidèles,

une règle sûre pour disiiuguer l'erreur de la vérité...

par conséquent elle ne serait pas indéfectible Au
lieu que, dans la supposition manie |u • l'Eglise ro-

maine, ou le siège apostolique rendit une décision

contraire à la foi, il resterait toujours dans la doc-

la) Nous avons déjà prouvé que l'Eglise de Rome n'a

d'avunlage sur les autres Eglises que par les privilèges

que le pape lui communique par rapport à la doctrine, et

c'est pourquoi les Pires attribut-ut indistinctement le pri-

vilège de l'infaillibilité tantôt au pape, tantôt au siège.
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irih'é à> l'Eglise, el iiatis le jugement du concile

œcuménique, une escorte sure à la vente el une

règle d»nl i'Eglîge de Rome devrait se servir pour

se corriger cl s'amend'r, comme elle s'en servira

toujours, lanl qu'elle conservera le siège du suc-

cesseur de saint Pierre > (V era Idei, p. % c. A,

§ M. 15). Il n'est pas rare de surprendre Tamburinj

en contradiction avec ses propr.-s principes : c'est

souvent inévitable pour celui qui suit la voie de

l'erreur. Ici celte opposition avec lui-même est frap-

pânle; car la rai-on par laquelle il prouve qlie fin-

défcaihililé de l'Église est inséparable de son infailli-

bilité, m liie également en faveur du siège aposto-

lique. Pourquoi, dit-il, ce siège esi-il indéfeelilile?

pnree que, sans cela, il manquerait à réélise catho-

lique une partie principale el essentielle (Ibid.).

C'est donc, conelurai-je, parce que, sans le sainl-

siége, l'Eglise catholique ne pou: rail subsister,

c'esi a-dire parce que, sans lui, il n'y anraii plus dé

véritable Eglise. Il s'eusuii donc évidemment cl né-

cessain inenl, que le saint siège devra essentielle-

ment porter son suffrage dans toutes les définitions

de l'Eglise. Or, quand même ses chutes ne seraient

que passagères el non p rpétuelles, quand iiiènie. il

n'aurait erré qu'une fois, il ne formerait plus, en ce

point île doctrine, un seul corps avec 1*1 glise. Donc
il esi faux qu'il restât encore, duns ce eus, la doctrine

de l'Eglise ethotigue pour se corriger et s'amender,

puisque l'Eglise e fe-même n'exisler.iit plus, privée

qu'elle serait de l'une de ses pari es essentielles; et

par conséquent il est également taux que l'Eglise

conservât encore un moyen infaiililile pour le rap-

peler à la vérité. C'est
i
récisément par celte, raison

que l'auteur .établit que ftëglise seau déleeiihle, si

elle était faillible; alors, dit-il, il n'y aurait plus de

moyen de la rappeler à la vérité. Or, la même chose
arriverait au sainl-siege, puisque, sans lui, il ne
peut y nvoir d'Eglise qui le i amène; donc, par la

iiiéine raison, s'il puuvaii eirerdns ses dé. isions,

il ne ser. il plus indéfectible. De plus, noire théolo-

gien nous a-sure que le tiéqe apostolique sera toujours

soutenu il dirigé par l'immobilité de l'Ealise univer-

selle. Comment donc pourra l-il tomber? Clin oui

est soutenu ne toinhe pas, car on ne le soutient que
pour ne pas le laisser tomber; antre chose çs,l sou-

tenir, aulte ciiose est re'ever optes la chine. Si

donc le siéjje apostolique loin! ail dans ses décisions,

même nue seule fuis, il ne serait plus vrai qu'il lut

toujours soutenu et maintenu par l'Eglise. Enfin l'in-

fluence du sainl-sicge sur l'Eglise, et de l'Eglise sur

le saint-siège, ne peqi ne p s être continuelle, et par
coieéqnent perpétuelle, En effet, celle influence no
peut cire dcnionlri e que parles promesses divines

ou par la perpétuité, de l'Eglise; si l'on consulte les

promesses divines, elles nous présentent Pierre

comme le fondement, et l'Eglise connue l'édilice, et

par conséquent elles supposent, eiltre l'un ci l'autre,

une connexion inlune, constante, Inaltérable. Si lin

en appelle à la perpéiuiie de l'Eglise, elle a besoin,

pour suhsi-ier, de l'union perpétuelle et de l'action

réci| romie de ses parties esseuiieiles. Si donc on
ne peul se dispenser de convenir que l'influence ré-

ciproque de l'Eglise el du sailli-siège d»ive être

perpétuelle, il faudra aussi regarder comme néces-
saire que le saiul-siége sou constamment soutenu
dans ses décisions par l'Église, et par conséquent

comme impossible qu'il tombe jamais dans l'erreur.

<,)ue I ainhuiiul ce-se 'lune d'appeler le siège a plis

tolique une partie essentielle de l'Eglise, et d'affirmer

qu'il est toujours soutenu et dirigé par elle, ou qu'il

accorde que l'indé[eçubilité est, eu lui, inséparable
de l'infaillibilité : autrement il est convaincu de
contradiction.

INDÉFKCTIBILITÉ DE L'ÉGLISE. Voy.
Éjlise, $5.

INDÉLÉBILE, INEFFAÇABLE. Voy. Ca-

INDÉPENDANTS. En Anglelorre rt eu
Hollande, on nomme indépendants quelques
sectaires qui font profession tle ne dépendre
d'aucune autorité ecclésia-tique. Dans les

matières do foi el de doctrine, ils sont entiè-

rement d'accord avec les calvinistes rigides :

leur indépendance regarde piuiôt la police et

la discipline que le fond de la croyance. Ils

prétendent que chaque Eglise, nu société

religieuse partirai ère, a par elle-même tout

ce qui est nécessaire pour sa conduite el son
gouvernement; qu'elle a sur ce point toute

puissance ecclésiastique et toute juridiction;

qu'elle n'est point sujette à une ou à plusieurs

Eglises, ni à leurs députés, ni à leurs syno-
des, non plus qu'à aucun évêque. Ils con-
viennent qu'une ou plusieurs Eglises pou-

vent en aider une autre par leurs conseils

et leurs ri préseulaiions, la reprendre lors-

qu'ellcpèi ne, l'exhortera se mieuscoudiiire,

pourvu qu'elles ne s'attribuent sur elle au-
cune aulorité, ni le pouvoir d'excommunier.

I\ ndinl les guerres civiles d'Angleterre
,

les indépendants étant devenus le parti le

plus puissant , presque toutes les sectes

contraires à l'Egise anglicane se joignirent

à eux ; m;iis on les distingue en deux espèces.

La première est une association de presby-

tériens
,

qui ne sont différents des autres

qu'en maiière de. discipline; la seconde, que
Spaohcim appelle les faux indépendants

,

sont un amas confus, d'anabaptistes , de so-

ciniens , d'anlinomiens , de lamilistes , de
liberlins, eic, qui ne méritent guère d'être

regardés comme clnciieus, et qui ne font pas
grand cas de la religion.

L'indépendantisme ne subsiste qu'en An-
gleterre, dans les colonies anglaises el dans
les Provinces-Unies. Un pommé Morcl vou-
lut l'inlroduire pu-mi le* protestants de

France, dans le xvi e
siècle; mais le synode

de laRochelle, auquel présidait lièzeel celui

de Charenton, lenu en IGkk , condamnèrent
celte erreur. De quel droit cependant pou-
vaient-ils la proscrire , si les indépendants

prouvaient bien ou mal leurs opinions par
(.'Ecriture sainte? Us ne manquaient pas d,e

passages pour soutenir leur prétention ; et

,

dans le fond, ils n'ont fait que pousser le

principe fondamental du protestantisme jus-

qu'où il peut el jusqu'où il doit aller.

«Moslu ira. qui l'a compris sans doute, a l'ait

tous ses efforts pour disculper cette secte des

séditions el des crimes qui lui ont été impu-
tés par les ailleurs anglais. On a confondu
mal à proros, dit-il, les indépendants en l'ait

de religion et de gouvernement ecclésias-

tique, avec les indépendants en fait de gou-
vernement civil; c'est à ces demies qu'il

faut attribuer les troubles et les séditions qui

ont agile l'Angleterre sous Charles 1", el la

mort tragique de ce prince. Or, ce parti de

rebelles était composé non-seùlemenl d'indé-

pendants religieux, mais de puritains , de

brownistes , et de tous les autres seclaires

non conformistes, la plupart enthousiastes

et fanatiques. Il lâche de justifier les pre-
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miers, en citant les déclarations publiques

par lesquelles ils ont désavoue la liainequ'on

leur attribuait contre le gouvernement mo-
narchique, et ont protesté qu'ils n'ont sur ce

sujet point d'autre croyance ni d'autres

principes que ceux des Eglises réformées ou
calvinistes. Selon lui, ce sont les premiers
d'entre les prolestants qui ont eu le zèle

d'aller prêcher aux Américains le christia-

nisme; il ne craint point de nommer l'un

d'entre cm VapHre d s Indiens, et de mettre

ses travaux apostoliques fort au-dessus de

ceux de tous les missionnaires de l'Eglise

romaine. Ilist. ecclcs., xvir siècle, sect. 1, §

•20; seel. 2, u e part., chap.2, S 21.

Mais le traducteur anglais de cet ouvrage
accuse l'auteur d'avoir pallié mal à propos
les torts des indépendants. Il observe, 1° que
leurs déclarations publiques ne prouvent

pas grand'ebose ..parce q-u'ils Tes oui faites

dan» un temps où ils étaient devenus très-

odieux, et où ils craignaient les poursuites

du gouvernement. Rien d'ailleurs n'est plus

ordinaire à la plupart des sectaires que de

contredire, par leur conduite , les protesta-

tions qu'ils Tout dans leurs écrits, lorsque

cela est de leur intérêt. 2° Que Yindépendance.

affectée dans le gouvernement ecclésiastique

conduit nécessairement , et sans qu'on s'en

aperçoive, à l'indépendance (Lins le gouver-

nement civil; que dans tous le temps les

seciaires dont nous parlons ont espéré plus

de. laveur sous une république que sous une

monarchie. Cette réfiexionest prouvée par la

conduite des calvinistes en général ;
jamais

ils n'ont manqué d'établir le gouvernement
républicain lorsqu'ils en ont été les maîtres,

et jamais ils n'ont é!é soumis aux rois , que
quand la force les y a réduits. L'union que
les indépendants ont formée sous le roi Guil-

laume, en 1691, avec les presbytériens ou
puritains d'Angielerre, les principes modér s

qu'ils ont établis louchant le gouvernement
ecclésiastique, dans leur acte d'association ,

('affectation qu'ils ont eue de changer leur

nom d'indépendants en celui de frères-unis, ne

prouvent point que leurs prédécesseurs ,

sous Charles 1
er

, n'aient été des fanatiques et

des furieux. Quant à leur prétendu zèle

apostolique, il n'a rien eu de merveilleux.

Mosheim a-t-il pu s'étonner de ce que des

sectaires, qui gémissaient, dit-il, sous l'op-

pression des évoques , et sous la sévérité

d'une cour qui l'autorisait, se soient réfugiés

en Amérique en Ki20 et 1G29; qu'ils aient

cherché à y former un établissement solide,

en apprivoisant par la religion les naturels

du pays? Le christianisme que prêchaient les

indépendants n'était pas fort gênant pour la

croyance ni pour Les mœurs. Aussi u-t-on

vu à quoi se sont terminés ces travaux apo-
stoliques, appuyés néanmoins par le parle-

ment d'Angleterre. Foy. Missions. Aux )enx
de tout homme non prévenu, la naissance et

la conduite de la seete îles indépendants ne

fera jamais honneur au protestantisme.

INDES, INDIENS. On ne peut guère dou-
ter que le christianisme n'ait été porté d ns

les Indes de très-bonne heure, mùnc du

temps des apôtres. C'est une ancienne tradi-

tion, parmi les écrivains ecclésiastiques, que

saint Thomas et sain! Barthéleini ont prêché

l'Evangile aux Indiens. Fej/. Saint Thomas.

Au v siècle, les nesloriens envoyèrent des

missionnaires dans la partie occidentale des

Indes, qui est la plus voisine de la Perse, et

que l'on . ppeile la Côte de Malabar; ils

firent adopter leurs erreurs aux chrétiens de

celte contrée, qui se nommaient chrétiens de

saint Thomas. Le mahomélisme s'établit en-

suite dans d'autres parties de Ylnde. Depuis

le commencement du siècle passé, les mis-

sionnaires portugais et d'autres ont réussi à

r :m .-lier dans l'Eglise romaine la plus grande

partie des n.storii ns du Malabar. Voy. Nes-

TOllUNISME, § '*.

Quant à lancienne religion des Indiens,

qui subsiste encore, l'on ne peut en avoir

une connaissance exacte sans avoir quel-

ques notions de leurs livres et de leurs doc-

teurs. Ceux-ci. que l'on nomme aujourd'hui

brames ou brqmines, étaient appelés, par les

anciens, braçhmaoBS et gymnasophisles, phi-

losophas sans babils, ils prétendent que

Brahma, leur législateur, personnage imagi-

naire, puisque c'est un des attributs de Dieu

personnifiés, est l'auleur du livre original de

leur religion, et qu'il a été rédigé il y a 4888

ans, par conséquent plus de six cents ans

avant le déluge universel, suivant la suppu-

tation commune, ou six cents ans après, se-

lon le calcul des" Septante. Mais plusieurs

brames conviennent que la doctrine de

Brahma ne s'est conservée pure que pendant

mille ans; qu'à cette époque, et dans l'es-

pace de cinq cents ans, il s'en est fait divers

commentaires dont les auteurs ont suivi

ciiacuçi leurs idées particulières ; que telle a

été la source de l'idolâtrie qui règne chez les

Indiens, et des schismes formés entre les dif-

férentes sectes de brames. Ces commentai-

res, connus sous les noms de Bhadcs, Bédus,

Bédangs, Vèdes, Védam, Scliastalt, Sehaster,

('lia* ram , Pouranams , etc., sont écrits en

langue sanscrite ou sansciétune, qui n'est

plus vivante parmi les Indiens : les brames

seuls l'éludient. Ils en refusent la connais-

sance aux autres hommes, et cachent soi-

gneusement leurs livres. Malgré leur réserve

mystérieuse, les Européens en ont eu com-
munication. M. Lord, dans ['Histoire uni-

verselle faite par les Anglais, tome XIX, \n-

4°, I. xiu, c. 8, sect. 1, p. 95; M. Holwel,

dans son ouvrage intitulé : Evénements his-

toriques du Bengale; M. Dow, dans sa Vis-

ser/, sur les mœurs, la religion et la philoso-

phie des Indous; M. Anquelil, dans la Rela-

tion de son voyage aux Indes; Zeud-Avesta,

t. I", et d'aulres, ont distingue quatre Vèdes

ou Védams, qui sont probablement les mê-
mes. Il y en a <leux qui ont été traduits et

publiés en français : l'un est VEzour-Yédam,
imprimé à Yver'dun en 1778, en 2 vol. ni- 12;

l'autre est le Bugavadam,qu\ a paru en 1788,

à Paris, j'n-8'.

Les Anglais, souvent enthousiastes et

quelquefois peu sincères, avaient vanlô l'an-

tiquité de ces livres et la pureté de la doc-
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trine qu'ils renferment; mais la traduction

a dissipé celle illusion. L'éditeur de VEzoar-
Védam, dans ses observations préliminaires,

a prouvé que tous ces livres sont beaucoup
plus modernes qu'on ne l'a prétendu ; il

nous apprend que les plus savants d'enlre

les brames ajoulent très-peu de foi à la

chronologie fabuleuse de leur nation , et

qu'elle n'est fondée nue sur des périodes as-

tronomiques. M. Bailly l'a fait voir dans s«n
Histoire de l'ancienne Astronomie. M. de
Guignes est persuadé qu'après les conquêtes
d'Alexandre, les Grecs, qui se sont répandus
partout, ont porté dans les Indes leur philo-

sophie, et l'on y retrouve en effet les mêmes
systèmes; ou que ce sont les Arabes qui l'y

ont inlroduile à une époque encore plus-

récente. Mémoires de l'Acad. des Inscript.,

t. LXV, t'n-12, p. 221. Cependant l'éditeur

du Bagavadam a entrepris de prouver la

haute antiquité de te livre; il observe que
les Indiens font remonter la durée du monde
jusqu'à des millions d'années dans l'éter-

nité. Ils partagent celte durée en quatre pé-

riodes, dont les trois premières sont pure-
ment mythologiques ; la quatrième, dans
laquelle nous sommes, et qu'ils appellent
calyoagam, a commencé 4888 ans avant
nous, et c'est à celte époque que Brahma
donna aux hommes le Védam ou les Védams,
dans lesquels est renfermre sa doctrine.

L'éditeur pense que ce dernier âge du monde
est vraiment historique, et que le Bagava-
dam date en effet de celte antiquité. Il le

prouve, 1" parce que celle fixation du temps
est fondée sur des calculs astronomiques,
sur des obsenations du ciel, qui supposent
constamment la précession des équinoxes

,

suivant laquelle le ciel fait une résolution
entière en 24,000 ans ou à peu près. Ce cal-

cul , dit-il , n'a pu être le résultat que d'une
bien longue expérience, et celle-ci suppose
nécessairement une antique civilisation ;

2° parce que, depuis le commencement de
ces 4888 ans , l'astronomie, la chronologie

,

l'histoire civile et religieuse, chez les In-
diens, ont marché d'un pas égal et sans se
perdre de vue ; 3° parce que la mythologie
renfermée dans \eBagavadam est relative aux
monuments du culte public, aux idoles, aux
symboles représentés dans les temples, dans
les pagodes, dans les cavernes creusées dans
le roc par un travail immense, monuments
dont les Indiens ignorent la date, el qu'ils

n'ont pas éié en état d'entreprendre depuis
un grand nombre de siècles. Bagavadam,
dise, prélim., pag. 52, etc.

Avant d'examiner la solidité de ces preu-
ves, il y a quelques reflexions à faire. 1" Si

les quatre Védams originaux, ou les quatre
parties du Védam de Brahma, ont jamais
existé, pourquoi ne subsistent-elles plus?
La négligence des brames à les conserver ne
s'accorde guère avec le profond respect
qu'ils ont toujours eu pour leurs livres sa-
crés, respect que l'éditeur du Bagavadam
nous faii remarquer. Si ces livres subsistent
encore

, pourquoi les savants qui veulent
nous instruire des antiquités indiennes ne
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les ont-ils pas recherchés et fait traduire, au
lieu de nous donner seulement des Poura-
nams, ou commentaires sur ce précieux Vé-
dam? Car enfin le Bagavadam , de l'aveu de
son auteur même, liv. xii, p. 329 et 33G, n'est

qu'un des dix- huit Pouranams : or, suivant
l'opinion de plusieurs brames, ses commen-
taires n'ont été faits que mille ou quinze
cents ans après le Védam de Brahma. Il au-
rait fallu commencer par réfuier ces incré-
dules, au lieu de nous représenter ce Baga-
vadam comme un des livres les plus anciens
et les plus authentiques des Indiens. Après
de bonnes informations, nous sommes per-
suadés que le prétendu Védam de Brahma
n'existe point, qu'il n'a jamais existé, et

que personne n'a pu parvenir à le voir. —
2° Y Ezour-Védam est encore plus moderne
que le Bagavadam ; l'auteur, qui se nomme
Chumonlou, ne l'a entrepris que pour réfu-
ter Biache ou Viassan, auquel on attribue le

Bagavadam. Il lui reproche d'avoir enfanté
un nombre prodigieux de Pouranams con-
traires au Védam et à la vérité, qui ont été

le principe de l'idolâtrie, des erreurs el des
disputes parmi les Indiens; il le blâme de
leur avoir enseigné à prendre Vic'mou pour
leur Dieu et à l'adorer, d'avoir inventé ses

différentes incarnations , d'avoir fait consi-
ster la vertu dans des pratiques extérieures,
d'avoir fait oublier aux hommes jusqu'au
nom même de Dieu ; il l'accuse d'avoir éta-
bli des sacrifices sanglants cl non sanglants,
d'en avoir fait offrir à Dourga el d'en avoir
offert lui-même, etc. Ezour-Védam , I. i,

ch. 2. Voilà donc un docteur indien qui con-
damne le Bagavadam comme un recueil d'er-

reurs, de fables, d'impiétés, el qui était bien
éloigné d'en reconnaître l'antiquité. A-t-on
prouvé qu'il avait tort? Sa doctrine est, à
plusieurs égards, beaucoup moins impure
que celle de son adversaire; mais souvent
elle en remplace les erreurs et les fables par
d'autres qui ne valent pas mieux. — 3° Comme
les brames sont divisés eu six sectes diffé-

rentes, les uns tiennent pour un de leurs li-

vres, les autres pour un autre ; ils disputent
sur l'antiquité, sur l'authenticité, sur la doc-
trine de ces divers ouvrages. Quelques-uns
ne reconnaissent ni l'autorité du Védam, ni

celle des Pouranams ; ils disent que ceux-ci
n'ont paru qu'au commencement de la dy-
nastie des Tartares Mogols, vers l'an 924 de
notre ère. Ezour-V adam, Observ. prélim.,

pag. 160. Les plus savants n'ajoutent aucune
foi à leur chronologie. Les quatre âges du
monde ne paraissent être autre chose que
quatre révolulions périodiques du ciel, rela-

tives à la précession des équinoxes. Eclnir-

cissem., tom. Il, pag. 216, 217. Quoique l'au-

teur de l' Ezour-V édam les distingue, il dit que
(ont cela n'es! qu'une pure illusion, qu'à la (in

de chaque âge tout périt par un déluge, etque
Dieu crée de nouveaux êlres.Tom.I,l.n,c.4,

p. 296. Comment ces êires nouveaux pour-
raient-ils avoir connaissance de ce qui a
précédé? Il est étonnant que des savants eu-

ropéens veuillent nous inspirer plus de con-

fiance aux livres indiens que les brames n'en
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ont eux-mêmes. — k° L'auteur du Bagavaaam
prophétise qu'à la fin de la présente période,

Vichnou reparaîtra sur la terre,' et qu'il ex-
terminera la race des Miletchers. Liv. i,

pag. 14; liv. xn, p. 323. Sous ce nom, il en-

tend un peuple, des hommes grossiers, féro-

ces, impurs, qui posséderont le pays de Cas-

simiram et de Sindou, qui mellronl à mort
les femmes, les enfants et les brames. Soit

qu'il veuille désigner par là les Tarlares. les

Perses ou les mahomélans, qui tour à tour

ont l'ail des irruptions dans les Indes, en ont

assujetti les peuples et oui élé ennemis de

leur religion, il est clair qu'aucune de ces

conquêtes n'a pu avoir lieu W88 ans avant
nous, el que le Bagavadam a é'é fait posté-

rieurement à l'un ou à l'autre de ces événe-
ments. L'éditeur ne nous paraît pas avoir
suffisamment répondu à cette difficulté.

Mais nous sommes accoutumés à voir nos
philosophes faire' tous leurs efforts pour ac-
créditer la chronologie des Kgyptiens , des

Chinois, des Indiens, les livres de Zoroas-
tre, etc., pour nous faire douter de l'authen-

ticité et de la vérité de notre histoire sainte.

Le peu de succès qu'ils ont eu jusqu'à pré-
sent aurait dû les dégoûter de faire à ce su-
jet de nouvelles tentatives. Examinons ce-
pendant les preuves et les raisons de l'éditeur

du B'ignvndiim.
1" La connaissance de la précession des

équinoxes ne suppose ni une très-longue
expérience, ni îles observations célestes con-
tinuées pendant très-longtemps. Hipparque,
astronome de Nicée , remarqua ce phéno-
mène 130 ans avant notre ère; Plolomée le

vérifia en Egypte 270 ans après : ce n'est pas
là un long intervalle. Par un simple calcul,

on a découvert que la révolution du ciel,

nécessaire pour replacer les équinoxes au
même point, se fait en 24,000 ans, ou à peu
près. Les astronomes indiens ont donc pu
faire cette opération ai ssi bien que les

Grecs; mais ils ont pu aussi emprunter cette

connaissance des Egyptiens, des Chaldéens,
des Grecs ou des Arabes, comme plusieurs

savants le pensent avec assez de fondement.
En effet, l'on suppose d'un côté que les In-
diens ont des connaissances astronomiques
depuis plus de 4000 ans; de l'autre, on avoue
qu'ils n'y oui fait aucun progrès : de là, l'au-

teur de l'Histoire de l'ancienne Astronomie a
conclu avec raison que les Indiens n'ont rien

inventé, puisqu'ils n'ont rien perfectionné,

et qu'ils oui reçu d'ailleurs tout ce qu'ils sa-
vent. A la vérilé, ce savant académicien sem-
ble s'êlre rétracté dans son Histoire de l'As-

tronomie indienne et orientale, où il prétend
que la péiiode calyougam, qui a commencé
trois mille cent deux ans avant le déluge,
est authentique. Mais M. Anquetil, en nous
donnant la Description historique et géogra-
phique de l'Inde, par Jean Bernouilli, en 1787,

y a placé au commencement une disserta-
tion, dans laquelle il prouve que les pério-
des prétendues historiques des Indiens, sont
purement astronomiques et imaginaires

; que
la dernière n'est pas plus réelle que les pré-

cédentes
;
que les Indiens n'en sont pas les

auteurs; qnils les ont reçues des astrono-
mes arabes et persans, et que, pour les temps
historiques, ces derniers ont suivi la chrono-
logie des Septante. Dans Le tome 111 de ce
même ouvrage, h" partie, p. 74, il le prouve
de nouveau par des passages tirés du Baga-
vadam, desquels il résulte que la prétendue
période de V888 ans, dans laquelle nous som-
mes, n'a commencé qu'au déluge universel,
événement rapporté par l'auteur du Ra<j;tva-
dam en mêmes termes que dans l'Ecriture
sainte. On peut encore reconnaître Adam et
Noé parmi les personnages desquels cet au-
teur f.iit mention. M. Anquetil la confirme
par le témoignage d'un savant missionnaire
qui a consulté d'autres livres indiens. Après
les preuves qu'il a données de tous ces faits,

il y a lieu d'espérer que l'on n'entreprendra
plus de nous persuader que la chronologie
des Indiens est authentique cl digne de
croyance (1).

(I
) « Les incrédules du dernier siècle, dit MR r Wi-

seman, dotèrent d'une antiquité démesurée, les livres
sacrés où sont contenus les systèmes philosophiques
el relire ix des Indiens, et que l'on connaît sous le
nom de Védas

; ils leur attribuèrent eu ellet une
antiquité si extravagante, que les écrits de Moïse
n'étaient plus, en comparaison, que des ouvrages
modernes. Il doit eue assez intéressant de constater
jusqu'à quel point cette opinion a été oui innée
ou réliilée par les grands progrés que nous avons
faits dans l'élude de la liiiérature sanscrite. La pre-
mière considération qui doit nous frapper, c'est que
les ouvrages de ce genre sont les plus faciles à re-
vêtir d'une apparence d'ancienneté : une certaine
simplicité de mœurs, un certain mysticisme de pen-
sées, portent l'esprit à leur attribuer une antiquité
qui ne peut être vériliée, comme dans les aunes
branches, de liiiérature ou de science, par des dates
ou des observations scientifiques. Mais en même
temps, nous pouvons remarquer que, lorsqu'il a été
démontré, en dépit des prétentions les j.ius hautai-
ne^, que les aunes pailles de la littérature d'un
peup'e sont comparativement modernes, les parties
qui partageaient l'honneur immérité d'une antiquité
fabuleuse, peuvent avec grande apparence dejustice,
panager leur déchéance el descendre au même rang
que leurs soeurs. Ainsi la philosophie morale des Hin-
dous lyani éié considérée comme une partie de l'an-
tique liiiérature de l'Inde, pourra bien, du moins en
partie, sucuo er devant les investigations qui ont
dépouillé l'ensemble auquel elle appartient, de son
antiquité imaginaire.

t M.os les recherches spéciales n'ont pas manqué,
et elles présentent des résultats encore plus détaillés
cl plus frappants. R| d'abord, prenons les hypothèses
extrêmes les plus favorables à nos adversaires. L'au-
lorilé de Colebrnoke sera sans doute considérée
comme parfaitement compétente pour décider les

questions relatives à la lilléralure sanscrite; et as-
surément il ne s'est jamais montré disposé à dimi-
nuer Sun importance et sa valeur. Or, prenant pour
ba.^e de ses calculs la science astronomique déve-
loppée dans les Védas, d'après les données qu'elle lui

fournit, il arrive à celle conclusion : que ces livres
ne remontent pas plus haut que quatorze cents ans
ayant Jésus-Christ (.lsi«<. Researcltes, t. VII, p. 284).
C'est, direz-vous, une haute antiquité ; mais, après
tout, cela ne nous conduit qu'à deux siècles environ
après le lemps de Moïse, el à une époque où les arts
avaient atteint leur maturité en Egypte.

< Il existe sur celle question des recherenes plus
n nies, qui me semblent encore plus remarquables
dans leurs résultats, «t qui méritent eu ouiic i |

! n*
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2° Dés que la période de quatre mille huit

cent quatre-vingt-huit ans a été une fois ima-

ginée, il n'a pas été fort difficile aux Indiens

grand intérêt par le caractère de leur auteur. Cet

auteur est le docteur Frédéric Windtaehroanti, que

je mus heureux d'appeler mon ami, non-seulement à

cause de l'éclat de ses talents et de ses profondes

cannaissances dans la littérature sanscrite ei dans la

philol< gie, mais, surtout à cause de ses qualités d'un

ordre plus élevé, de son aimable caractère et de ses

vertus, qui seront un jour l'ornement de l'étal ecclé-

siastique auquel il a voué le reste de sa vie. Exempt

du moindre dëVir d'exagérer nu de diminuer l'anti-

quité de es livres qu'il a étudiés dans les plus grands

détails, il a ingetiieuseme.nl réuni toutes les d innées

qu'ils fout in-seni pour déterminer leur âge véritable.

Or, ce qui nous frappe surtout dans ses investiga-

tions, c'est de voir que mus les efforts des philo-

logues indiani les se bornent mairitenani à empêcher

une leur littérature favorite ne sôil trop dépréciée;

c'est de voir qu'au lieu de réclamer pour elle,

comme les écrivains antérieurs, un nombre prodi-

gieux de siècles, ils se contentent de la faite re-

monter à une époque raisonnable avant l'ère elir -

tienne. L'argumentation de mon jeune ami se réduit à

ceci : Les fnslitutes de Menou semblent, par leur

caractère intrinsèque, avoir été établies avant que

l'haliiiude du suicide eût prévalu, du moins coni-

pléiement, dans la presqu'île du Gange : connue

nous apprenons par les écrivains grecs du temps d'A-

lexandre que cet usage était alors répandu, cet ou-

vrage doit avoir été composé antérieurement à celle

époque. Or les lustiiulcs supposent l'existence des

Védas; car ils les citent, et disent qu'ils ont été

composés par Brahinah (n). En présentant de la

sorte celle argumentation 1

,
j'ai le ton de ne pas faire

ressortir les connaissances piolondes déployées par

le jeune savant dans la langue sanscrite, et le con-

tenu de ces livres sacrés. Chaque proposition est

appuyée d'un luxe d'érudition que bien peu d'hommes

peuvent apptécier complètement. Il faut en dire au-

tan: ,ln reste de ses arguments, qui consistent prin-

cipalement à prouver,
i
ar des recherches philolo-

giques intéressantes seulement pour les initiés, que

le style des Védas est beaucoup plus ancien que

celui d'aucun autre ouvrage écrit dans la même
langue [Ibid., p. 58). Toutefois les conclusions aux-

quelles il arrive n'ont rien de piéis; elles accor-

dent aux Védas une haute antiquité, mais telle ce-

pendant que l'esprit le plus timide ne peut en être

effrayé.

: Après avnir si faiblement rendu justice à ce sa-

vant auteur, je crains de parler encore moins con-

venablement des travaux de son père, dont la répu-

tation comme philosophe est si grande en Europe,

qu'elle me dispense de toute observation prélimi-

naire; je craindrais d'ailleurs de paraître entraîné

par les sentiments d'admiration et de respect que

m'inspire mon illustre ami. Dans l'ouvrage que j'ai

déjà cité aujourd'hui, ce savant universel cl pro-

loud a disposé de la manière la plus scienti-

fique 3! la plus complète tout ce que nous conn lis-

sons de la philosophie indienne. Il la considère

moins au point de vue chronologique nue dans s. in

développement intérieur ei naturel ;.
il lâche de dé-

couvrir et de suivre dans chaque partie des systè-

mes qui la composent, les principes qui l'ont animée

et qui ont pénéné l"us se^ éléments. Or, dans ce

genre d'investigation, qui exige à la fois une vaste

accumulation de laits et une force intellectuelle ca-

palde de plonger dois leur chaos el de séparer la lu-

mière des ténèlircs, Wiiidiscniuann a réussi bien

mieux que tons les autres écrivains. Il examine les

(a) Fretlerki Heur. Iluq. Windischmimni snneara , sive

de Iheotegumenit Vtdniuicvntm. Bonus.-, 1853, p. 52.

d'y mol're après coup des époques chronolo-

giques et d'y .ajuster des événements histori-

ques ; il n'y avait p int de témoin en élal de

contredire le premier écrivain. La supposi-

tion d'autres périodes antérieures n'a pas

coûté davantage à un visionnaire. L'éditeur

môme du Bagavadam observe à la fin de son

livre que des têtes asiatiques exaltées ont

rru pouvoir, par des progressions numéra-
les, mesurer ce qui est incommensurable, et

rendre sensible ce qui est ineffable; que la

grande base de presque Ions les systèmes

chronologiques anciens est une pétition de

principe. C la est évident, puisq-ue l'on pont

calculer le cours des astres pour le passé,

aussi bien que pour l'avenir; c'est pir la

que l'on a démontre l'illusion de la chrono-

logie chinois ", fondée sur de prétendues ob-

servations d'éclipsés. Ainsi, d'un Irail de

plume, cet éditeur détruit tout ce ctu'il a dit

pour confirmer la chronologie des Indiens.—
Nous persuadera-l-on d'ailleurs que ces peu-

ples ont, depuis plus de quatre mille ans, des

observations célestes, une chronologie fixe,

une histoire authentique et suivie, une civi

lisation et des lois desquelles les nations

voisines n'ont jamais entendu parler? On dit

que les Indiens ne sortaient pas de chez eux;
mais des étrangers sont allés dans les Indes.

Pylhagore et d'autres curieux ont fait exprès

époques du système brahmanique d'après les doc-

trines elles principes qu'elles renferment; el ses ré-

sultats sont le's que, loul en attribuant une grande

antiquité aux livres indiens, il y trouve une confir-

mation évidente des faits décrits dans l'histoire

sacrée. Ctr l'époque, ou la période la plus ancienne

de la philosophie brahmanique offre, d'après lui, l'i-

mage fidèle de l'ère patriarcale, telle qu'elle est dé-

crite dans le Pentaieuqiie («).

i Mais il est parmi les historiens de la philosophie

un autre auteur d'une répuiation méritée qui reluse

complètement d'admettre les prétentions ou les ar-

guments des orientalistes en faveur de cette haute

antiquité. Ritter, professeur à l'université de Berlin,

a examiné avec une grande pénétration tout ce qui

a été avancé sur ce point; il rejette les raisonne-

ments, ou plutôt les conjectures astronomiques de

Çtrlebrooke, comme ne s'appuyaut sur aucune
donnée po-itive ou calculable ; et il incline à n'ac-

corder guère plus de force aux arguments tirés de

l'antiquité apparente des monuments indiens on de la

perfection de la langue sanscrite. En ell'et, nh-erve-

t-il, le goût des monuments gigantesques ne remonte

pas nécessairement à une si grande antiquité, puis-

que plusieurs onl été élevés dans des temps compa-

rativement modernes : et souvent une langue reçoit

sa perfection caractéristique en fort peu de temps :

en sorte qu'on ne peut y trouver un critérium certain

d'antiquité, à moins de la considérer sous le rapport

des époques diverses qu'elle présente (b). Tons les

raisonnements de lliiler tendent plutôt à renverser

l'antiquité supposée de la philosophie indienne qu'à

Construire une ihéorie nouvelle. Cependant sa con-

clusion est ipie le commencement de la philosophie

vraiment systématique ne doii pas remonter plus

haut que le règne de Vikiamaililj a, environ un siéclo

avant 1ère chrétienne. » (Hémonsi. Evung , édit.

Migne.j

(a) Pi' philosophie inl Fortquug der Weltqeuhichte

Zvteitr-r Kucli, p. 690.

tb) Gesdiichie Uer vliilosopltie , I th. Hauiburg, 18-9,

p. 00, «2; 120,12t.
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ce voyage pour connaître la doctrine, les

mcrurs, les systèmes îles gymnosophistes ou
anciens brames : ou ils n'y ont pas trouvé
une ample moisson de connai sauces à re-
cueillir, ou ce sont des ingrats qui n'oni pas
voulu en faire honneur à ceux qui les leur

avaient communiq uées.

3 La correspondance entre les failles ra-
contées dans le lia inni'him et les monu-
ments de la religion des Imliens ne prouve
rien, puisque l'on ignore en quel temps ces

monuments ont été construits, La plupart
de ces figures sont des hiéroglyphes ; donc
les Indie \s ne connaissaient pas encore pour
lors l'art d'écrire en lettres : il est absurde
de prétendre qu'ils ont fait des livres avant
d'écrire eu figures s\ mbo4iqu.es : le contraire
est arrivé chez (ouïe les autres nations.

Notre auteur, dans sa préface, page x\j, dit

que tous les systèmes dénués de preuves
bieroglypb.iqu.es ne porteront que sur une
base mouvante; à la note delà page 24, il

promet de nous donner ta clef des hiérogly-

phes ; s'il lient parole, nous verrons ce qui
en résultera. Mais il nous permettra d'à—

Tance une incrédulité absolue louchant l'his-

toire mythologique des Indiens qu'il veut
rendre probable, et touchant des événements
arrivés plus de quatre mille huit cent qua-
tre-vingt-huit ans avant nous. — Il est diffi-

cile de rien comprendre à l'observation qu'il

a faite an commencement du xu' livre sur
les prédictions de l'auteur du Bagavndam,
desquelles il avoue la fausseté. « Ces prédic-

tions , dit-il , même par leur côté littéral et

faibli'
(

il devait dire, par leur côté absurde
cl faux), déposent en faveur de l'antiquité

de ces livres saints ; elles semblent consta-
ter que celui-ci a été rédigé dans le premier
giècle du <'nhj 'inja n , et avant que les évé-
nements dont il parle au hasard fussent ar-
rivés. » Pour nous, elles ne paraissent rien

prouver, sinon que le prophète était aussi
ignorant en fait d'histoire que de toute au-
tre science, puisqu'il n'a ; as seulement eu
l'esprit de tourner en prédictions les événe-
ments tels qu'ils étaient arrivés. Le respect
religieux, qui a empêché les copistes de ces

livres de corriger des bévues aussi grossiè-
res, ne prouve encore que leur ignorance
profonde et leur aveugle stupidité. Aussi
l'auteur de VEzour-Véciam n'a pas plus
épargné le prétendu Biache ou Viassan sur
les i rreurs historiques que sur les égare-
ments en fait de dogme et de morale. lin -

core une fois, il fallait réfu'er le premier
d'un bout à l'autre, avant de nous vanter le

Bagavadam comme un livre canonique.
Déjà il nous paraît certain que les brames

des différentes secles, en s'accusant les uns
les autres d'avoir corrompu la vraie doc-
trine du Védatn de Brahma, ne débitent que
leurs propres rêveries; et cela serait encore
mieux prouvé, si nous avions un plus grand
nombre de leurs livres. Après avoir fait voi:

combien ceux que nous connai sons déjà
sont apocryphes, il fau en exa njner la doc-
trine. Dans certains endroits, ils semblent
nous donner une idée raisonnable de la

création ; ils enseignent l'unité de Dieu, sa

providence, ('immortalité de l'âme, les pei-

nes et les récompenses futures. Mais, en les

suivant de près, on voit que leur système
favori est le. panthéisme; que, comme les

stoïciens, ils croient que Dieu est l'âme uni-

verselle du monde, de laquelle sont émanées
i s âmes des homme'* et celles des animaux :

opinion selon laquelle la providence divine,

la liberté de l'homme et l'immorlal lé per-
sonnelle de l'âme sont des chimères. Les
âmes des justes et des sages, après leur
mort, vont se réunir et s'absorber dans la

grande àme île l'univers
,
pour ne plus ani-

mer la chair. Celles qui ont beseinde puri-

fication passent successivement du corps
d'un homme dans celui d'un animal, jusqu'à

ce qu'elles aient entièrement expié leurs fau-

tes,. Tantôt ces brames artificieux semblent
professer le pure déisme, tantôt le matéria-
lisme, d'autres fois l'idéalisme, système qui
consiste à soutenir que le spectacle de l'u-

nivers, et tout ce qu'il renferme, n'est qu'une
illusion. Us ne parlent de morale, de vertus,

de peines et de récompenses après celte vie,

que pour en imposer au peuple; la plupart
n'y croient pas. Après avoir parlé de Dieu
comme d'un pur esprit, et de la création
comme d'un acte de sa puissance, ils expri-
ment leur doctrine en style allégorique ; ils

personnifient les attributs de Dieu et les fa-

cultés de l'âme humaine. Us appellent Brab-
ma, Brimha , ou Birmha, le pouvoir créa-
teur; ils le peignent comme un personnage
couleur de feu, avec quatre têtes et quatre
bras ; ils disent qu'il est sorti du nombril de
Dieu, etc. Ils nomment Bisfien, Bisnoo, Yick-
nou, la puissance conservatrice ; ils dési-

gnent le pouvoir destructeur sous les noms
de Siba, Sieb, Chib, Chiven, Rudder, liu-

dra, etc. Les uns disent qu'il faut adorer le

premier comme Dieu principal, les autres
tiennent pour le second, d'autres pour le

troisième. De ces trois personnages sont
sortis, par émanation, une infinité d'esprits,

de dieux , de géants , etc., tous représentés
sous des ligures monstrueuses. Leur généa-
logie, leurs mariages, leurs aventures, for-

ment un corps de mythologie plus absurde
que les contes des fées , et souvent très-

scandaleux ; le peuple des Indes croit à tou-

tes ces rêveries comme à la parole de Dieu,

et n'a point d'autre objet de culte que ces

êtres imaginaires ; ceux qui les ont forgés

n'ont pas pu abuser plus cruellement de l'i-

gnorance et de la crédulité populaire. Il est

donc évident que le polythéisme, l'idolâtrie,

Il superstition dans les In 1rs. sont moins
l'effet de la grossièreté du peuple, que de la

fourberie et Je la malice des brames. Loin
de s'attacher à prévenir ce désordre, ils se
sont appliqués à l'entretenir pour leur in-
térêt, et ils refusent encore aujourd'hui aux
ignorants les moyens de s'instruire et de se
détromper. En mêlant les fables indiennes
avec des idées philosophiques, ils ont aug-
menté la difficulté de les détruire. Les stoï-

ciens et d'autres philosophes rendirent le

même service au polythéisme des Grecs et



1375 INU 1ND 1*76

des Romains : tels ont été de tout temps les

bienfaits de la philosophie envers tous les

peuples qui y ont eu confiance. Ceux qui ont

voulu tourner en allégories et en leçons

mystérieuses les fables indiennes ont élé

aussi ridicules que ceux qui l'ont essayé à

l'égard de la mythologie grecque et ro-

maine.
C'est très-mal excuser la conduite des

brames que de dire qu'il a fallu muUiplier

les images de Dieu, pour se proportionner

à l'intelligence grossière du peuple. Chez les

nations chrétiennes, le peuple le plus gros-

sier a l'idée d'un seul Dieu ; il ne confond

point les images de Dieu avec la Divinité. Il

en était de même chez les Juifs, et on le voit

encore chez les Indiens qui consentent à quit-

ter leur religion pour embrasser le christia-

nisme. Vainement on ajoute que les Indiens

ne sont pas idolâtres, puisqu'ils ne reconnais-

sent nu'un Dieu suprême. Cela est absolu-

ment faux à l'égard du peuple; il ne connaît

point d'autre Dieu que les divers person-

nages dont les figures et les symboles sont

représentés dans les temples, et jamais il

ne lui est venu dans l'esprit d'adresser son

culte au seul vrai Dieu. Cela n'est pas même
yrai à l'égard de tous les brames, puisque les

uns sont matérialistes, les autres panthéistes,

les autres idéalistes, et qu'après avoir lu

leurs livres prétendus sacrés, on ne sait plus

ce qu'ils croient on ne croient pas (1).

On a dit que ces livres enseignent une
assez bonne morale ; ceux qui en ont fait

l'analyse la réduisent à huit préceptes prin-

cipaux. Le premier défend de tuer aucune
créature vivante, parce que les animaux
ont une âme aussi bien que l'homme, et que
les âmes humaines, par la métempsycose,
passent dans le corps des animaux. Le se-

cond interdit les regards dangereux, la mé-
disance, l'usage du vin et de la chair, l'at-

touchement des choses impures. Le troi-

sième prescrit le culte extérieur, les prières

et les ablutions. Le quatrième condamne le

mensonge et la fraude dans le commerce.
Par le cinquième , il est ordonné de faire

l'aumône, surtout aux brames. Le sixième

défend les injures, la violence, l'oppression.

Le septième commande des fêles, des jeûnes,

des veilles. Par le huitième, l'injustice et le

vol son! interdits. Nous ne voyons pas qu'il

y ait lieu d'exalter beaucoup ce code de mo-
rale ; outre qu'il est très-incomplet, la sanc-

tion n'en est fondée que sur les fables de la

mythologie indienne. Un brame qui ne croit

ni l'immortalité de l'âme, ni la métemp-
sycose, ni l'enfer, dont parlent les Védams,

ne doit pas croire fort sincèrement à la mo-

(I) Les découvertes précieuses qui ont été faites

dans les Indes, la Chine etc., ne nous permettent

guère de douter que la plupart des divinités de ces

pay^ étaient des hommes remarquables , que le

peuple admirateur changea en dieux dans des temps
plus reculés. Nous ne contestons cependant pas en-

tièrement l'opinion de l'abbé toucher qui semble
donner une autre cause à la fable. Nous le croyons
trop absolu. Nous avons rapporté son opinion dans
lu note placée au mol FàbLk.

raie. C'est encore un très-grand défaut de
mêler des ordonnances absurdes aux pré-
ceptes les plus essentiels de la loi naturelle:

telle est la défense de tuer des animaux,
même nuisibles, les bêles féroces et les in-

sectes, sous prétexte qu'ils ont une âme. Ce
préjugé ridicule donne lieu de conclure qu'il

n'y a pas plus de mal à tuer un homme qu'à
écraser une mouche. Défendre de loucher à
des choses dont l'impureté est imaginaire,

enseigner que l'eau du Gange purifie tous

les crimes, qu'un homme est sûr de son sa-
lut quand il meurt en tenant la queue d'une

vache, etc., sunt de mauvaises leçons de

morale ; aussi en est-il résulté parmi les In-
diens des mœurs détestables.

M. Anquelil , dans le même ouvrage cité,

p. Gij et suiv., fait voir, par des passages

formels du Bagavadam, que l'auteur détruit

absolument la distinction du juste et de l'in-

juste, du bien et du mal moral; que, selon sa
doctrine, les scélérats seront éternellement

récompensés tout comme les gens de bien;

qu'il est idéaliste, ne reconnaissant dans ce
monde que des apparences et des illusions.

11 est étonnant que l'éditeur du Bagavadam
n'ait pas daigné faire cette observation; elle

lui aurail peut-être fait comprendre que
4888 ans avant nous, il n'y avait point en-
core de philosophe assez insensé pour forger

un pareil système.
Leur législation, dont les brames sont en-

core les auteurs, n'est pas meilleure. Sui-

vant le jugement qu'en a porté le traducteur

français du code des Gentoux, ce recueil dé
lois caractérise un peuple corrompu dès l'en-

fance, et des législateurs ignorants, cruels,

dénués de tout zèle pour le bien de l'huma-
nité. Us ont divisé les hommes en quatre
castes ou îribus absolument séparées , qui
n'ont aucune société et ne forment aucune
alliance les unes avec les autres. La pre-

mière est celle des brames; ils ont un grand
soin de se faire regarder comme les plus

nobles des hommes et les plus chers à la Di-

vinité. La seconde classe est celle des nairs

ou chehtérées, destinés à porter les armes et

à gouverner. La troisième, celle des bices ou
laboureurs, et des négocianls.La quatrième,

celle des sooders, choutrers ou parias; c'est

la plus vile et la plus méprisée, toutes les

autres en ont horreur. Ces malheureux sont

destinés aux travaux les plus durs et les

plus abjects, à voyager et à servir les autres

castes ; on peut leur insulter et les maltrai-

ter impunément. Celle distinction est égale-

ment établie dans YEzour-Védam et dans
le Bagavadam ; et quelques-uns de nos phi-

losophes français ont trouvé bon de la justi-

fier. Ainsi la religion, qui partout ailleurs

tend à rapprocher les hommes et à les réunir,

a eu pour objet, dans les Indes, de les divi-

ser et de les rendre ennemis. Une institution

aussi absurde ne peut être de la plus haute

antiquité ; elle suppose évidemment le mé-
lange de plusieurs peuples étrangers les uns

aux autres, dont le plus puissant a écrasé les

plus faibles.

Lorsqu'un «air va faire ses prières à uno
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pagode, s'il rencontre un paria, el que celui-

ci se trouve trop près de lui par mégarde
ou autrement, le nuira droit de le tuer. A
plus forte raison un brame se croirait-il

souillé, s'il avait louché un paria. S'il était

arrivé à ce dernier d'oser lire un des livres

sacrés, ou d'en avoir seulement entendu la

lecture, la loi ordonne de lui verser de
l'huile chaude dans la bouche et dans les

oreilles, et de les lui boucher avec de la cire.

Il n'oserait parler à un homme d'une caste

supérieure, sans mettre sa main ou un voile

devant sa bouche, de peur de le souiller par
ion haleine. Les femmes ne sont guère
moins maltraitées par le code des Indiens;

partout elles y sont représentées comme su-

jettes à tous les vices, surtout à une débau-
che insatiable, et comme incapables d'au-
cune vertu. « Il est convenable, disent ces

lois, qu'une femme se brûle avec le cadavre
de son mari : alors elle le suivra en para-
dis;... si elle ne veut pas se brûler, elle gar-

dera une chasteté inviolable. » Code des Gen-
toux, c. 20, p. 287. Conséquemment les bra-

mes ont soin d'inculquer aux filles, dès l'en-

fance, que c'est un acte héroïque de vertu

qui leur assure le bonheur éternel. Ils re-

doublent leurs exhortations aux femmes à
la mort de leur mari. Celles qui ont le cou-

rage de se brûler comblent de gloire leur

famille, et procurent à leurs enfants des éta-

blissements avantageux ; la tendresse ma-
ternelle se joint ainsi au point d'honneur et

au fanatisme pour les y déterminer. Dès
qu'elles s'y sont engagées, elles ne peuvent
plus s'en dédire ; on les force de tenir pa-
role.

Nos philosophes incrédules ont trouvé
bon de mettre ce trait de cruauté sur le

théâtre, aGn d'en faire retomber tout l'o-

dieux sur la religion ; on pourrait, à plus

juste titre, le faire retomber sur la philoso-

phie, puisque c'est une conséquence de l'o-

pinion philosophique de la transmigration

des âmes. D'ailleurs les brames sont plutôt

des philosophes que des prêtres ; l'ythagore

et Alexandre, qui les ont vus il y a deux
mille ans, en ont jugé ainsi, puisqu'ils les

ont nommés gymnosoplii<tes, ou philosophes
sans habit. Aujourd'hui encore, les brames
qui font les fonctions de prêtres et qui des-
servent les pagodes sont les moins estimés

;

ou ne fait cas que de ceux qui mènent une
vie solitaire daus les lieux écartés, qui s'ex-

ténuent par le jeûne, par l'étude, par les

veilles, par une pénitence austère et conti-

nuelle : suivant leurs livres sacrés , celte

manière de vivre est beaucoup plus méri-
toire que les fonctions du sacerdoce.

Une législation aussi absurde et une mo-
rale aussi mauvaise ne peuvent manquer de
donner aux Indiens des mœurs très-dépra-
vées. « H n'y a pas au monde, dit M. Holwel,
de peuple plus corrompu, plus méchant,
plus superstitieux, plus chicaneur que les

Indiens, sans en excepter le commun des
Lraioii,es. Je puis assurer que, pendant près
de cinq ans que j'ai présidé à la cour de Cal-
cutta, il ne s'est jamais commis de crime ou

d'assassinat auquel les brames n'aient eu
pari. Il faut en excepter ceux qui vivent
relires du monde, qui s'adonnent à l'élude

de la philosophie et de la religion, et qui
suivent strictement la doctrine de Brahma

;

je puis dire avec justice que ce sont les hom-
mes les plus parfaits et les plus pieux qui
existent sur la surface du globe. » Evén.
hist. du Bengale, c. 7, pag. 181). Lorsqu'on
demande aux premiers pourquoi ils ont
commis des crimes, ils disent, pour toute
excuse , que nous sommes dans le calyou-
gam, dans l'âge des désordres et des mal-
heurs.

Que des hommes retirés du monde, appli-
ques à l'étude, éloignés de toute tentation,
soient vertueux, ce n'est pas un prodige; on
l'a vu chez les Juifs, chez les Grecs et chez
les chrétiens dans tous les temps : mais M.
Holwel, qui ne connaissait rien de tel en
Angleterre, était émerveillé de trouver ce
phénomène aux Indes. Cependant nos phi-
losophes n'approuvent pas plus la manière
de vivre des brames solitaires, que celle des
moines chrétiens et des anachorètes.
M. Anquelil, bon observateur, ne nous

donne pas une idée plus favorable du carac-
tère des Indiens en général; Zend-Avesta,
t. I, i'° part., p. 117; non plus que AI. Son-
nerai dans son Voyage aux Indes et à la
Chine, t. I, 1. 1, c. fi. L'auteur de l'Essai sur
l'Histoire du sabéisme pense que les vaga-
bonds répandus en Europe sons le nom de
Bohémiens, et qui forment un peuple parii-
culier, sont une troupe d'Indiens de la caste

la plus vile, qui sorlil de son pays et pénétra
dans les contrées orientales de l'Kurope il y
a environ quatre cents ans ; il le prouve par
la comparaison de la langue et des mœurs
des Bohémiens avec celles des peuples de la

côte de Malabar. Si celle conjecture est

juste, elle ne peut servir qu'à augm. nier

l'horreur que méritent le caractère et la con-
duite de ces peuples.

Les Indiens ont des hôpitaux pour les ani-
maux, où ils nourrissent par dévotion des
mouches, des puces, des punaises, etc.;

mais ils n'en ont point pour les hommes.
Zend-Avesta , t. I, p. 562. Ils regardent
comme une bonne œuvre de conserver la vie

à des insectes nuisibles, mais ils laissent

périr un paria plutôt que de lui tendre la

main pour le tirer d'un précipice; ils crai-
gnent de se souiller en le louchant. Us por-
tent la polygamie à l'excès, aussi bien que
les mahométans, et ne se font aucun scrupule
du concubinage; eu récompense, chez les

femmes, l'adullère est un crime irrémissible
;

il est puni de mort. Le culte infâme du Itn-

gam, établi dans les pagodes, ne peut avoir
d'autre effet que de corrompre les mœurs ; à
la vérité, il est sévèremeut blâmé dans
YEzour-Védam, I, vi, c. 5; mais de quoi
peut servir celle censure, s'il esl consacré
dans d'autres livres ?

On ne conçoit pas comment le traducteur
anglais du Code des Gentoux a pu entre-
prendre de sang-froid l'apologie des lois

qu'il renferme : quelques sophismes, des
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comparaisons, des pallialifs, ne sont pas ca

pables de diminuer l'horreur qu'elles inspi-

rent ; niais le philosophisme ne doute el ue

rougit de rien. 11 ose vanter I humanité, le

désintéressement, la charité, la tolérance

des brames ; où suit les preuves de cet éloge?

Les privilèges qu'ils ont attribués à leur

caste, l'orgueil qu'ils affectent, les précep-

tes qu'ils imposent, ne marquent pas beau-
coup le désintéressement : suivant leurs li-

vres, faire l'aumône à un brame est la plus

sainte de toutes les œuvres ; lui porter un
préjudice, ou l'insulter, est un crime im-

pardonnable et digne de l'enfer. Leur con-
duite envers les parias et envers les femmes
n'est rien moins qu'une preuve d'humanité

et de charité; les peines atroces, indécentes,

contraires à l'honnêteté publique, infligées

par leur code, cadrent mal avec leur préten-

due douceur. Quant à leur tolérance, l'édi-

teur de \'Ezour-Védam en a indiqué le prin-

cipe, tom. I, pas. 71; lom. II, pag. 25k.

« Les brames, dit-il, ne prêchent la tolé-

rance que parce qu'ils gémissent sous le joug

des maliométans ; s'ils avaient la même au-

torité qu'autrefois, ils deviendraient bientôt

oppresseurs; leur code démontre évidem-
ment leur intolérance. » Cela est continué

par ce qu'on lit dans le Bagavadam, touchant
les miletchers, et dans \'Ezour-Vëâam, au
sujet des boudistes , ou des sectateurs de

Budda.
Un philosophe fiançais, raisonnant au ha-

sard, a prétendu que le dogme de la trans-

migration des âmes devait être fort utile à

la morale, donner de l'horreur pour le

meurtre, el inspirer une charité universelle;

il en a conclu que les Indiens sont les plus

doux des hommes, l'hilos. de l'Ilist., c. 17;
mais les laits et les témoignages dépo>cnt
coulre celle spéculation. Le dogme de la

transmigration produit au contraire les plus

pernicieux effets; il fait envisager les maux
de cette vie comme la punition des crimes
commis dans une vie précédente; il laisse

par conséquent les malheureux sans conso-
lation, el n'inspire uucuue pitié pour eux.
Les Indiens ne détestent les parias que par-

ce qu'ils supposent que ce sont des hommes
qui, dans une vie précédente, ont commis
des forfaits affreux. Mais n'est-il pas singu-

lier que ces insensés croient qu'une âme est

moins punie quand elle entre dans le corps

d'un animal, que quand elle est dans celui

d'un paiia? Par un autre préjugé qui vient

de la même source, les Indiens abhorrent
les Européens, parce que ceux-ci tuent et

mangent les animaux ; et, par la même rai-

son, ils doivent détester tous les autres peu-

ples : telle esl leur charité universelle. —
Un aulre prétend que le dogme de la trans-

migration donne aux Indiens une idée plus

confiante d.i bonheur futur, que l'e>pé-

rance des p aisirs spirituels el d'une béati-

tude céleste, leLe que les chrétiens l'envi-

sagent ; celle-ci, dit-il, fatigue l'imagination
sans la satisfaire. Histoire des établissements

des Européens dans les Indes, t. 1, liv. i,

p. 30. 11 se réfute lui même, eu disant que la

transmigration a été imaginée p ir un dévot
mélancolique et d'un caractère dur. En effet,

l'état de transmigration, selon les Indiens
,

est un état de purification el non île béati-

tude ; ils pensent que quand une âme ver-
tueuse a sufGsamment expié ses fautes, elle

va se rejoindre à l'Etre suprême, et se réu-
nir à l'essence divine, de laquelle elle est

émanée. Dans cet élat a-t-elle encore une
existence individuelle, est-elle encore sus-
cepliiile de plaisir et de bonheur? Si cela esl,

cette béatitude est-elle plus concevable el

plus satisfaisante pour l'imagination, que la

gloire célesle promise par la religion chré-
tienne?

L'Inde, dit M. Sonnerat, aujourd'hui dé-
chirée par les nations de l'Europe qui se dis-

putent ses trésors, pillée par une foule do
petits tyrans, plongée dans l'ignorance et la

barbarie, est encore riche et fertile ; mais ses

habitants sont esclaves, pauvres et miséra-
bles. Dans ces climats où la nature a tout
fail pour le bonheur de l'humanité, un des-
potisme destructeur emploie toutes sortes
de moyens pour l'opprimer ; les peuples,
énervés par la chaleur et par la mollesse, y
semblent destinés à la servitude; une so-
briété excessive, une inertie et une indo-
lence slupide, leur tiennent lieu de tous les

biens ; un peu de riz et quelques herbes suf-
fisent à leur nourriture ; leur vêtement esl

un morceau de toile ; un arbre leur sert de
toit; ils ne sont libres qu'aulaul qu'ils ne
possèdent rien ; la pauvreté seule peut les

mettre à l'abri des vexations des nababs. La
superstition trouble encore chez les Indiens,
par des craintes et des inquiétudes frivoles,

la tranquillité que devrait leur assurer la

pauvreté. Les dieux monstrueux qu'ils ado-
rent sont plus cruels pour eux que leurs ty-

rans. Des pères et des mères , tenant leurs

enfants dans leurs bras, se précipitent sous
les roues du chariot qui traîne leurs idoles,

et s'y font écraser par dévotion. Esclaves de
leurs habitudes, les Indiens aiment mieux,
dans la pratique des arts, s'en lenirà leurs
procédés vicieux, aux machines imparfaites
auxquelles ils sont accoutumés, que d'adop-
ter les méthodes et les instruments des Eu-
ropéens, qui abrègent le temps et facilitent

le travail.

On ne saurait trop le répéter, voilà ce qu'a
produit la philosophie cultivée dans les In-
des depuis deux ou trois mille ans. Une
preuve qu'elle n'est pas moins malfaisante
en Europe, c'est que les philosophes anglais,

français el autres tournent en ridicule et

lâchent de rendre suspect le zèle des mission-
naires catholiques, qui travaillent à procu-
rer aux Indiens malheureux une consolation
dans leur Iriste sort en les faisant chrétiens,.

Non contents de voir leurs pareils avilir et

abrutir l'humanité, ils ne veulent pas qu'une
religion plus sainte et plus vraie répare ie

mai. Ils disent que les convertisseurs ne
rcussiss ni qu'à gagner quelques misérables
de la caste la plus vile. Quand cela serait,

devrait-on les blâmer de s'attacher principa-

lement à l'espèce d'hommes qui est la plus h
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plnindre, qui a le plus besoin de soulage-

ment el d'instruction?

De loules ces réflexions il résulle que nos
philosophes incrédules n'onl jamais dérai-

sonné d'une manière plus choquante qu'eu
parlant des Inde s et des Indiens.

INDIFFÉRENCE. On appelle liberté d'in-

ilifférenre le pouvoir que nous avons d'ac-
quiescer ou de résister à un motif qui nous
excite à faire tell;' action, le pouvoir de choi-

sir entre deux moiil's, dont l'un nous porte

à l'action et Paul e nous en détourné.
Les philosophes, qui soutiennent le fata-

lisme, traitent de chimère et d'absurdité cette

inlifférenir. Si nous étions, disent-ils, indif-

férents aux motifs qui nous déterminent, ou
nous n'agirions jamais, ou nous agirions

sans motif, au hasard ; nos actions seraient

des elïels sans cause. Mais c'est une équi-
voque frauduleuse que de confondre l'in-

différence avec l'insensibilité. Nous sommes
sensibles, sans doule, à un motif, lorsqu'il

nous détermine,; mais il s'agit de savoir s'il

y a une liaison nécessaire entre tel motif et

tel vouloir; si, quand je veux par tel molif,

il m'est impossible ou non de vouloir autre

chose malgré le motif, ou de préférer un au-
tre rnoti! à celui par lequel je me détermine
à agir. Dès que l'on suppose que j'agis par
tel molif, on ne peut plus supposer que ce

motif ne me détermine pas, ces deux suppo-
sitions seraient contradictoires; mais on de-

mande si, avant tonte supposition, mon vou-
loir est tellement attaché aux motifs, que le

non vouloir soit impossible. Dès que l'on

sort de la question ainsi proposée, l'on ne
s'entend plus.

Or, les défenseurs de la liberté soutien-

nent qu'entre il motif et tel vouloir il n'y a

point de connexion physique el nécessaire,

mais seulement une conne xion morale qui
ne nous ôte point le pouvoir de résister; que
les motifs sont 1 1 cause morale el non la

cause physique de nos actions. Parce que
l'on dit qu'un motif nous détermine, il ne
s'ensuit pas que ce soit le mot. f qui agisse,

et qu'alors nous sommes passifs ; il est ab-
surde de supposerqu'unc faculté active, telle

que la volonté , devient passive sous 1 in-

fluence d'un motif, que ce molif, qui n'est

iaus le fo n il qu'une idée ou une réflexion,

nous meut et agit sur nous comme nous
agissons sur un Corps auquel nous impri-
mons !> mou émeut. — Celte question mé-
taphysique se trouve liée à celle qui est agi-
tée entre les théologiens-, pour savoir de
quelle manier' la grâce agit sur iioih el en
quel sens elle est ca ese de os actions. Ceux
qui soutiennent qu'elle eu e4 la cause phy-
sique doivent , s'ils raisonnent conséquem-
meni. supposer entre la grâce el l'action qui
s'eusut, la même connexion qu'il y a entre
une cause physique quelconque et sou effet.

Comme, selon tous I s physiciens, celle con-
nexion est nécessaire , on ne conçoit plus
comment l'action produite par la grâce peut
être libre. C'est ce qui détermine les autres
Ihéologicns à u'euvisager la grâce que
comme cause morale de nos actions, et à

n'admettre entre cette cause et son effet

qu'une connexion morale , telle qu'il faut
l'admettre entre toute action libre et le mo-
lif par lequel elle se l'ail.

C'est Dieu , sans doule, qui agit en nous
par la grâce; mais il rend son opération si

semblable à celle de la nature, que souvent
nous sommes hors d'étal de le distinguer.
Lorsque nous faisons nue bonne action par
un molli' surnaturel, nous nous menions aussi
agissants, .ussi libres, aussi maîtres de no-
ire action, que quand ions la faisons par un
molif naturel , par tempérament ou par
intérêt; pourquoi nous persuaderions -nous
que Dieu trompe en nous le sentiment inté-

rieur, qu'il nous aff cte comme s'il nous
laissait libres, pendant qu'il n'en est rien?
Nous ne sommes pas moins convaincus, par
ce même sentiment intérieur

, que souvent
nous résistons à la grâce avec autant de la-
ciliié que nous résistons à nos goûts el à
nos penchants naturels. Rien ne manque
donc à ce témoignage de la conscience, pour
nous donner une certitude entière de notre
liberté, sous l'influence de la grâce. Hue
faut jamais oublier le mol de saint Augus-
tin, que la grâce nous est donnée, non pour
détruire, mais pour rétablir en nous le libre

arbitre.

Les pélagiens abusaient des termes, lors-
qu'ils faisaient consister le libre arbiire dans
l'indifférence entre le bien el le mal; ils en-
tendaient par là une égale inclination vers
l'un el l'autre, une égaie facilité de choisir
l'un ou l'autre. Saint Augustin, Op. imp.,
I. ni, n. 109, 110, 117 ; Lettre de saint l'ros-
pei, u. 4.11s concluaient de là que la grâcu
qui nierait celte indifférence détruirait le li-

bre arbitre. Saint Augustin soutint contre
eux, avec raison, que par le péché d'Adam
l'homme a perdu celle heureuse indifférence,
ou celle grande liberté; que, parla concupis-
cence, il est porté plus violemment au mal
qu'au bien; que, pour rétablir, l'équilibre, il

a besoin de la grâce. Ceux qui ont accusé
saint Augustin d'avoir méconnu le libre ar-
bitre, en soutenant la nécessité de la grâce,
ont entendu sa doctrine aussi mal que les

pélagiens. Yoy. Liuerté.
Indifférence du religion. Elle consiste à

soutenir que loules les religions sonl égale-
ment bonnes; que l'une n'est ni plus vraie
ni plus avantageuse aux hommes que les

autres, que l'on doit laisser à chaque peu-
ple et à chaque particulier la liberté de ren-
dre à Dieu tel culte qu'il lui plaît : ou même
de ne lui en rendre aucun, s'il le juge à pio-
bos. C'esi li prélenlion commune des déistes.

Les athées , encore plus prévenus-, soutien-
nent que loute religion quelconque esl essen-
tiellement mauvaise et pernicieuse aux.
hommes, qu'elle les rend insensés, intolé-
rants, insociables. Ce n'est pas ici le lieu de
reluter celle impiété. Nous devons nous bor-
ner à faire voir que l'indifférence préchéepar
les déistes ne vaut pas mieux. -

1 Elle suppose ou que Dieu n'exige au-
cun culte, ou que s il en veut un. il n'a pas
daigné le prescrire; qu'il approuve égaie-
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ment le théisme el le polythéisme, les su-

perstitions des idolâtres cl le culte le plus

raisonnable, lis crimes par lesquels les na-

tionsaveuglis ont prétendu l'honorer, el les

vertus dans lesquelles les peuples mieux

instruits font consister la religion. C'estblas-

phémer évidemment contre la providence, la

sagesse el la sainloté de Dieu. Cette erreur

est combattue d'ailleurs par le lait éclatant

delà révélation. Il est prouvé que, depuis le

commencement du monde, Dieu a prescrit

aux hommes une religion, qu'il a veillé à sa

conservation, qu'il en a renouvelé la publi-

cation par Moïse, el d'une manière encore

plus authentique par Jésus-Chrisl. Les déis-

tes ne sont pas encore venus à bout d'en

déiruire les preuves, et ils n'y parviendront

jamais (1).

(1) Voici comment Pascal comb.it ces principes

pernicieux et impies : < Celle négligence n'est pas

supportable. H ne s'agit pas ici rie l'intérêt léger

de quelque personne étrangère, il s'agit de nous-

mêmes et rie noire tout. L'i tonalité de l'ame est

une chose qui nous importe si fort et qui nous

louche si profondément, qu'il faut avoir perdu lout

sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce

qui en est. Tontes nos actions et toutes nos pensées

doivent prendre des i ouïes si différentes, selon

qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non,

qu'il esl impossible de faire une démarche avec sens

el jugement qu'en la réglant par la vue de ce point

qui doit être noire premier objet. Ainsi noire pre-

mier intérêt et noire premier devoir esl de nous

éclaircir sur ce sujet d'où dépend notre conduite,

pour ceux qui passent leur vie sans penser à celte

dern ère lin rie la vie el qui, par celle seule raison

qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes des lumières

qui les persuadent, négligent d'en chercher ailleurs

el d'examiner à fond si celte opinion esl de celles

que le peuple reçoit par une simplicité crédule, ou

de celles qui, quoique obscures d'elles-mêmes, ont

néanmoins un fondement irès-solide : cette négli-

gence en une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de

leur éternité, de leur tout, m'irrite plus qu'elle ne

m'attendrit : elle m'étonne et m'épouvante, c'est un

monstre pour moi. Je ne dis pas ceci par le zèle

pieux d'une dévotion spirituelle, je prétends au con-

traire que l'amour propre, que l'intérêt humain,

que la plus ample lumière de la raison doit nous

donner ces sentiments : il ne faut voir pour cela,

que ce que voient les personnes les moins éclairées.

« 11 ne faut avoir l'àmc fort élevée pour com-
prendre qu'il n'y a point ici de satisfaction véri-

table el sol, île
;
que tous nos plaisirs ne sont que

vanité, quenos maux soûl infinis, et qu'enfin la mort
qui nous menace à chaque instant doit nous mettre
dans peu d'années, el peut-être en peu de jours,

dans nu eut éiemei de bonheur ou de malheur ou
d'anéantissement. Entre nous et le ciel, l'enfer ou

le néant, il n'y a donc que la vie, qui esl la chose

du monde la pius Iragile; el le ciel n'étant certai-

nement pas pour ceux qui doutent si leur àtne est

immortelle, ils n'ont à attendre que l'enfer ou le

néant. Il n'y a rien de plus réel que cela ni de plus

terrible. Faisons lant que nous voudrons les bra-

ves, Voilà la lin qui attend la plus belle vie du monde.
C'est en vain qu'ils détournent leurs pensées de cette

éternité qui les attend, comme s'ils pouvaient l'a-

néantir en n'y pensant point ; elle suhsisie malgré
eux, elle s'avance, et la mort qui doit l'ouvrir les

mettra infailliblement en peu de temps dans l'hor-

rible nécessité d'être éternellement ou anéantis ou
malheureux. Voila un doute d'une terrible consé-
quence, et c'est déjà assurément un très-grand mal
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2° Ils prétendent qu'une religion pure ci

vraie ne contribue pas plus au bonheur
des peuples ni au bon ordre de la société

d'être dans ce doute, et qui ne cherche à l'éclaircir

est lotit ensemble et bien injuste et bien malheureux.
Que s'il est avec cela tranquille et satisfait, qu'il en

fasse profession, el enfin qu'il en fasse vanité, el que

ce soit de celélat même qu'il lasse le sujet de sa joie

et de sa vanité, je n'ai point de termes pour qualifier

une si extravagante créature! Où peut-on prendre ces

sentimenis?quel sujet de joie trouve-t on à n'attendre

plus que des misères sans ressource? quel sujet de va-

nité de se voir dans les obscurii es impénétrables! quel le

consolation rie n'attendre jamais de consolateur!

« Ce repos dans cette ign Tance est une chose

monstrueuse et dont il faut montrer l'extravagance

à ceux qui y pas-enl leur vie, en leur présentant ce

qui se passe en eux-mêmes, pour les confondre par

la vue de leur lotie. Car voici comment raisonnent

les hoinmes quand ils choisissent de vivre dans cette

ignorance de ce qu'ils sont, el sa .s en ch. relier l'é

clain issemeui : Je ne sais qui m'a mis an monde ni

ce que c'est que le monde, ni que moi-même
; je

suis dans une ignorance lenible rie toutes cho-es :

je ne. sais ce que c'est que mon corps, que mes sens,

que mon âme; et celte partie même de moi qui

pense ce que je dis et qui fait réflexion sur l >ul et sur

elle-même, ne se connaît non plus que le reste. Je

vois ces effrayants espaces de l'univers qui m'enfer-

ment, et je me trouve attaché à un coin de cette vasie

étendue sans savoir pourquoi je suis plutôt placé en

ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce temps qui

m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt

qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et

de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infi-

nités de toutes paris qui m'engloutissent comme un

atome et comme une ombre qui ne dure qu'un in-

stant sans retour. Tout ce que je connais, c'est que jf

dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus,

c'est celle mort même que je ne saurais éviter.

Comme je ne sais d'où je viens, aussi ne sais-je où
je vais, et je sais seulement qu'en sortant de ce
monde je loinhe pour jamais ou dans le néant ou
dans les mains d'un Dieu irrité, sans savoir à laquelle

de ces conditions je dois être éternellement en par-

tage.

« Voilà mon état plein de misère, de faiblesse,

d'obscurité ! El de tout cela je conclus que je dois

donc passer tous les jours de ma vie sans songer à
ce qui doit m'arriver, et que je n'ai qu'a suivre mes
inclinations sans réflexion el sans inqu élude, eu
faisant lout ce qu'il faut pour tomber dans le mal-
heur éternel, au cas que ce qu'un a du soit véritable.

Peut-être que je pourrais trouver quelque éclair-

cissement dans mes doutes, mais je ne veux pas

prendre de peine ni faire un pas pour le chercher,

et en traitant avec mépris ceux qui se travailleraient

de ce soin, je veux aller sans prévoyance el sans

crainte tenter un si grand événement el me laisser

mollement conduire à la mort, dans l'incertitude de
l'éternité de ma condition. En vérité, il esl glorieux

à la religion d'avoir pour ennemis des hommes si

déraisonnables.
i. Qu'il se trouve des hommes indifférents à la

perte de leur être et au péi il d'une éternité de mi-
sère, cela n'est pornt naturel. Ils sont autres à l'é-

gard de. toutes les autres choses : ils craignent jus

qu'aux plus petites, ils les prévoient, ils le» sentent

,

et ce même homme qui passe les jours el les nuits

dans la rage et le désespoir pour la perte d'une
charge ou de quelque, offense imaginaire à son hon-
neur, esl celui-ià même qui sait qu'il va tout perriie

par la mort el qui demeure néanmoins sans inquié-

tude, sans trouble el sans émotion. Celle étrange
insensibilité pour les choses les plus terribles, dans
un cœur si sensible aux plus légères, est une chère.
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qu'une religion fausse; que l'une el l'autre

produisent à peu près les mêmes effets.

C'est eomuiesi l'on soutenait qu'il D'importé
à aucune nation d'avoir une Législation saga
plutôt que des lois vicieuses, puisque la re-

ligion fait essentiellement partie des lois.

Les meilleures lois ne peuvent régler les

moeurs, lorsque la religion est capable de
1rs corrompre. Jamais l'on n'a trouvé de
bonnes lois cbez un peuple dont la religion

Liait mauvaise. — La comparaison que l'on

peut faire entre l'état des nations chrétiennes
!•' le sort des peuples qui suivent de fausses

religions, suffit pour démontrer combien la

religion indue sur les lois, les mœurs, les

usages, le gouvernement, la félicité des na-
tions, il en résulte que Y indifférence des
déistes pour la religion provient de leur in-

différence pour le bien général de l'humanité.
Pourvu qu'ils soient affranchis du joug de la

religion, peu leur importe que les hommes
soient raisonnables ou insensés, vertueux
ou vicieux, heureux ou malheureux. Pour
pallier cette turpitude, ils se sont vainement
efforcés de déguiser la stupidité, l'abrutisse-
ment, les désordres, l'oppression et l'avilis-

sement des Chinois, des indiens, des Guèbrcs
ou Parsis , dis Turcs, des sauvages. 11 out
osé soutenir qu'à tout prendre l'état de ces
peuples était aussi heureux que celui des
nations chrétiennes. Toutes leurs impostures
ont été réfutées par des preuves positives
auxquelles ils n'ont rien à répliquer. —

monstrueuse : c'est un enchantement incompréhen-
sible et un assoupissement surnaturel. Un homme
dans un cachot, ne sachant si son iirrèt est donné,
n'ayant plus qu'une heure pour rapprendre, et celle
heure Sullisant, s'il sait qu'il est donne, pour h: laiie

lévoquer, il est contre nature qu'il emploie celle
heure i à s'informer si l'arrêt est donné, mais à
jouer cl à se divertir. C'est I elat où se trouvent ces
personnes, avec celle différence que les maux dont
ils sooi menacés sont bien aunes que la simple
perle de la vie ou un supplice passager i|oe ce pri-
sonnier appréhenderait. Cependant ils courent sans
souci dans le précipice, après avoir mis quelque chose
ilev.ini leurs yeux pour s'empêcher de le voir, el ils

se moquent de ceux qui les en avertissent. Il faut
qu'il y ail un étrange renversement dans la nature
de l'homme pour vivre dans cet élut el eue. ire plus
pour en faire vanité ; car quand ils auraient une
certitude qu'ils n'auraient rien à craindre après la
mort que de tomber dans le néant, ne serait-ce
pas un sujet de désespoir plulbl que de vanité. iN'esl-
ce donc pas une (olie inconcevable, n'en éiant
pas a>suré, de taire gloire de ee doute. Rien ne
découvre davantage une étrange faiblesse d'esprit
que de ne pas conuaiue quel eal .e malheur d'un
homme sans Dieu; rien ne marque davantage nue
i Mréuie bassesse de cœur que de ne pas souhaiter
li vie d;s promesses étemelles; rien n'est plus
làelte que de faire ie bravo conireDieu : qu'ils lais-
sent donc tes impiétés à ceus qui sont assez mil
i! :s pour en être véritablement capables; qu'ils soient
•m 01. uns honnêtes gens, s'il ne peuvent encore être
chrétiens, et qu'ils reconnaissent enfin ju'il n'y a
que deux sortes de personnes qu'on puisse appeler
raisonnables, OU ceux qui servent Dieu de tout leur
cœur parce qu'ds le connaissent, ou ceux qui le
cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le con
naissent pas encore. »

DtCT. lilïTlIÉOL. DOGMATIQUE. 11.

D'autres on cm faire une heureuse décou-
verte, en soutenant que la religion doit être
relative au climat, au génie et au caractère
particulier de chaque peuple; qu'ainsi la
mémo religion ne peut pas convenir dans
toutes les contrées de l'univers. On leur fait

voir que depuis dix-sept cents ans le chris-
tianisme a les mêmes induences et produit
les mêmes effets dans tous les climats et
partout où il s'est établi : en Asie Pt en Afri-
que, aux Indes et à la Chine, en Uurope et
en Amérique, sous la zoue torride et dans
les glaces du Nord; qu'au contraire, les
fausses religions ont cause de tous temps les
mêmes désordres et la même barbarie par-
tout où on les a suivies. Voy. Climat.

3" Une expérience aussi ancienne que le
monde prouve qu'un peuple sauvage ne peut
être civilisé que par la religion; aucun lé-
gislateur n'y a réussi autrement. Tous ont
compris el démontré, par leur exemple, que
c'est la religion qui donne la sanction et la
force aux lois, qui inspire le patriotisme et
les vertus sociales, qui attache un peuple à
sa terre natale, à ses foyers, a ses conci-
toyens. Adorer les mêmes dieux, fréquenter
les mêmes temples et les mêmes au els, par-
ticiper aux mêmes sacrifices , être lies par
les mêmes serments : telle est la base sur
laquelle ont été fondées toutes les institutions
civiles, tels sont les gages pour lesquels les
nations ont résisté aux plus rudes épreuves,
ont bravé tous les dangers, ont prodigué
leurs biens et leur vie. Vous bâtirez plutôt
une ville en l'air, dit Plutarque, que d'éla-
blir une société civile sans dieux et sans re-
ligion: Contre Colotès, c. 28. Quand ou dit
une religion, l'on entend tels dogmes telle
morale, telles cérémonies particulières : ne
tenir à aucune, c'est n'avoir point de reli-
gion. L'on ne nous persuadera pas que les
déistes sont plus éclairés et plus sages que
les fondateurs des lois et des empires, per.
sonnages honorés avec raison comme les
bienfaiteurs de l'humanité. Les déistes n'ont
rien fait et ne feront jamais rien; ils ne sa-
vent que censurer et détruire.

4° Ils disent que donner à une religion la
préférence sur les autres, c'est fournir à
ceux qui la professent un motif ou un pré-
texte de haïr tous ceux qui en suivent nus
autre; que delà sont nées les antipathies
nationales, les guerres de religion, et tous
les llénux de l'humanité.

A celle belle spéculation nous répondons
qu'il est aussi impossible à un peuple de ne
pas donner à la religion qu'il professe la pré-
férence sur les autres, que de ne pas préférer
son langage, ses lois, ses mœurs, ses coutu-
mes, a celles des autres nations. Le raison-
nement des déistes, adopte par lis alliées,
ne tend pas à moins qu'à bannir de l'uni-
vers toute religion quelconque el toute con-
naissance de la Divinité. Lsl-il démontré
aux déistes qu'alors les hommes ne se
haïraient plusetnese feraient plus la guerre''
Us braient cent fois pis. Indépendamment
de la diversité des religions, la différence
des climats, du langage, des mœurs, des
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coutumes la vanité el la jalousie, les inté-

rêts de possession et du commerce, sont

plus que suffisants pour mettre aux prises

les nations et perpétuer entre elles les ini-

mitiés. Les nations de l'Amérique septentrio-

nale ,
qui n'ont ni possessions , ni trou-

peaux, ni établissements, ni temples, ni au-
tels à conserver ou à défendre, vivent dans

un état de guerre presque continuelle, sans

qu'ils puissent en donner d'autre raison

que le point d'honneur et le désir de conti-

nuer les querelles soutenues par leurs pè-

res. Les guerres n'étaient pas moins fré-

quentes entre 1rs nations de l'Europe, lors-

que toutes professaient le catholicisme.

Avant d'avoir changé de religion, les An-
glais n'étaient pas plus nos amis qu'ils le

sont aujourd'hui; et quand ils redevien-

draient catholiques, ils n'en seraient pas

mieux disposés à nous aimer. « Mon père

sortirait du tombeau, disait an paysan es-

pagnol, s'il prévoyait une guerre avec la

France. » Il y a des antipathies héréditaires,

non-seulement entre une nation et une au-
tre, mais entre les habitants des provinces

d'un même royaume, souvent entre les ha-

bitants des deux villages voisins. — « La
guerre, dit Ferguson, n'est qu'une maladie

de plus, par laquelle l'Auteur de la nature

a voulu que la vie humaine pût être termi-

née. Si on parvenait une fois à étouffer dans

une nation l'émulation que lui donnent ses

voisins, il est vraisemblable que l'on verrait

en même temps chez elle les liens de la so-

ciété se relâcher ou se rompre, et tarir la

source la plus féconde des occupations et

des vertus nationales. » lissai sur iHistoire

de la société civile, i
r
» part., chap. k.

5° Si l'on imagine que Vindifférence de re-

ligion rend les déistes plus paisibles, plus

indulgents, plus tolérants que les croyants,

l'on se trompe très-fort. Us tiennent à leur

indifférence, qui n'est, dans le fond, gu'un
pyrrhonisme orgueilleux, avec plu; d'opi-

niâtreté que les chrétiens les plus zélés ne

tiennent à leur religion. On peut en juger

par le caractère .malin, satirique, hargneux,

détracteur, hautain
,
qui perce dans tous

huis ouvrages. Tout leur pouvoir se borne

à médire et à calomnier; ils en usent de

leur mieux contre les vivants et les morts;

s'ils pouvaient davantage, ils ne s'y épar-

gneraient pas ; ils emploieraient la violence

pour établir Yindiffércnce; et par zèle pour

la tolérance, ils seraient les plus intolérants

de tous les hommes; les athées mêmes leur

uni reproché celte contradiction.

6° La religion fournit aux hommes des

raisons et des motifs de tolérance et de cha-

rité mutuelle plus solides et plus louchants

que Y indifférence absurde des déistes. Elle

dit aux hommes que, quelque divisés qu'ils

soient de croyance el de mœurs, ils ont ce-

pendant créatures du même Dieu, enfants

du même père, issus d'une même famille,

rachetés lous par le sang de Jésus-Christ,

destinés tous au même héritage ;
qu'en ve-

uant au monde, ce divin Sauveur a fait an-

noncer aux hommes la paix et non la

guerre; qu'il est venu non les diviser, mais
les réunir, détruire le mur de séparation
qui les divisait , et dissiper leurs inimitiés
dans sa propre chair. Eph., c. u, v. 14. Elle
dit au chrétien que le bonheur qu'il a de
professer la vraie religion est une grâce
que Dieu lui a faite et une faveur qui ne lui

était pas due
;
que ce bienfait, loin de lui

donner droit de haïr ou do mépriser ceux
qui ne l'ont pas reçue, lui impose au con-
traire l'obligation de les plaindre, de prier
pour eux, d'implorer en leur faveur la même
miséricorde par laquelle il a été prévenu;
que telle est la volonté de Dieu et de Jésus-
Christ, Sauveur et Médiateur de tous les

hommes, / 'fini,, c. n, v. 2, etc. Elle nous
montre, dans Jésus-Clai I, le parfait modèle
de la tolérance et de la charité universelle.

Ce divin S inveur n'a point approuvé l'anti-

pathie qui régnait entre les Samaritains et

les Juifs; il l'a condamnée au contraire par
la parabole du Samaritain; il a réprimé et

blâmé le faux zèle de ses disciples, lorsqu'ils

voulurent faire descendre le feu du ciel sur
les incrédules de Samaiïe; il n'a pas dédai-
gné d'instruire les habitants de cette con-
trée et d'y opérer des miracles ; il en a même
accordé plusieurs à des païens. En ordon-
nant à ses apôlres d'aller instruire et bap-
tiser toutes les nations, il a témoigné haute-
ment qu'eu offrant son sang pour la ré-

demption du genre humain, il n'a excepté
personne. Celte même religion nous dit que
le meilleur moyen de convertir les mé-
créants n'est pas de leur témoigner de l'a-

version ou du mépris, mais de les loucher
et de les gagner par la douceur, par la pa-
tience et la persuasion; que la preuve la

plus convaincante que nous puissions leur

donner de la sainteté et de la divinité du
caristbmisme, est de leur montrer la charité

compatissante et le tendre zélé qu'il inspire.

/ Pétri, c. m, v. 9, 15, etc. C'est par là que
celle religion divine s'est établie; c'est donc
aussi par ce moyen qu'elle doit se perpétuer
et triompher de la résistance de ses en-

nemis.

Si les incrédules concluent de ces tou-

chantes levons qu'il leur est donc permis
d'insulter, de calomnier, d'outrager les chré-

tiens, sans que l'on ait droit de les punir,

ils se montrent par là même d'autant plus

dignes de punition : les préceptes de charité

évangélique ne vont point jusqu'à ôler à

ceux qui gouvernent le pouvoir de châlier

les insolents et les malfaiteurs. Au reste. 1rs

sophismes par lesquels les déistes veulent
prouver la nécessité de ['indifférence en fait

de religion ne sont qu'un réchauffé de ceux
par lesquels les protestants, les sociniens, '.ps

indépendants, etc., ont lâché d'établir la to-

lérance universelle, qui est précisément la

même chose sous un autre nom. Y oy. Lati-
TUDINAIRES.

* INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE. Voy. Di-

vorce, el surtout le Dictionnaire de Théologie mo-
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INOUU1ENCR (1), rémission de la peint! a obtenu de Dieu, parle sacrement de péni-
(emporelle due au péché. Celle notion de tence, la rémission de la peine éternelle
1 indulgence suppose que quan I le pécheur qu'il avait encourue, il est encore obligé do

(I) Critérium de In foi calfiothiue sur les indulgences.

— Voici comment s'exprime Véron : » Non disons

en itoire profession de foi : Je crois que la puissance

des indulgences a été donnée à l'Eglise par Jésus-
Christ, et que l'usage des indulgences esl Fori salu-

taire au peuple chrétien. El le concile <le Trente,
ses;,. 23, porte : Vu que la puissance de donner des
ii dulgences a été conférée à l'Eglise par Jésus-
Ghrisl, et qu'elle a osé de cette puissance qui loi a

clé divinement laissée, même dès les temps très an-
ciens , le saint synode enseigne et commande l'usage

des indulgenees, très-salutaire au peuple chrétien et

approuvée par l'autorité des sacrés conciles, devoir
être retenu en l'Eglise, et condamné avec anaijtèine

ceux qui, ou assurent qu'elles sont inuliles, ou nient
qu'il y ait en l'Eglise pouvoir de les donner. Tou-
tetois il désire qu'eu l'octroi de ces indulgences on
apporte de la modération, selon la coutume an-
cienne et approuvée en l'Eglise, de peur que, par
une trop grande facilité, la discipline ecclésiastique
soit énervée. Ce' a esi doue anicle de loi, puisqu'il

nous esi proposé par un concile général, selon notre
règle.

« 1. Mais, pour raison contraire, nulle autre doc-
trine touchant les indulgences, telle qu'elle soit, n'est

article oc foi catholique :
1° parce qu'elle n'est

point proposée par le concile; 2" les Pères de ce con-
cile, an moins plusieurs, étant grands théologiens,

ci n'ignorant pas lant d'autres doctrines on disputes

vulgaires dans les écoles à ce sujet, par cela même
qu'ils ont voulu ne proposer que ce que nous venons
de dire, semblent nous avoir déclaré assez expres-
sément eue uous ne devons tenir aucune autre doc-
trine touchant les indulgences pour article de foi, et

ni même, comme j'ajouterai après, pour doctrine si

bien assurée en l'Eglise

« Parlant, 1* ce n'est point article de foi catho-
lique que l'Eglise ail pouvoir de donner des indul-

genees qui soient rémission de la peine due au péché
remis au for de Dieu, et qui reniellent les peines

du purgatoire ; et encore moins est-ce article de foi

ipie I Eglis en l'octroi ait l'intention et volonté de
remettre ces peines. Ma s plutôt le pouvoir de l'E-

glise n'est de foi que de donner, et son intention

n'est que d'ociroyer la rémission des peines canoni-
ques, ordonnées anciennement en l'Eglise trés-gi'iè-

ves. Je le montre l
' par noire règle ; tsar le concile

ne dit point que l'Eglise ait ce pouvoir de remettre
parées indulgences, au l'or de Dieu, ers peines, pi

celles du purgatoire, ni qu'en son octroi elle ail la

volonté de le taire. Donc rien de cela n'est article

de loi. 2° Je le prouve positivement. Car le concile
ne nous obligea reconnaître le pouvoir en l'Egli-e.

de donner des indulgences et l'octroi de ces indul-
gences sinon selon l'usage approuvé par l'autorité
des sucres ((incites, et selon la coutume ancienne et
approuvée en l'Eglise ; or .Su ne/, même, tome iv d< s

indulgences, disp. -W, sect. 2, dit : Le concile de
Trente disant que cet usage a éié approuvé par l'au-

loi ii des conciles, on a cpulume de citer pour cela

le concile dé Nieee, canon 11 ; le quatrième de Car-
tilage, ch. 75 ; de Meoe. sarée, chap. 5 ; d'Âgde, can.
iiO ; de Laodicée, can. 1 et i; mais uous lisons seu-
lement dans ces conciles qu'il a été toujours licite

aux évêques de remettre aux pécheurs et pénitenis
quelque chose des pénitences publiques canoniques
qu'on avait coutume d'imposer pour divers crimes,
si leur vie et leur conversation semblait te mériter.
El l'on ne recueille pas assez de ces conciles que
celle rémission s'éteudlt jusqu'à ôter ou diminuer
l'obligation delà peine envers Dieu; cl partani ou
ne peut tirer de ces conciles un argument el

mais au plus quelque conjecture ou raison probable.

F.l plus bas, ayant rapporté au long- des témoignages
des saints Cyprien, Basile, Grégoire de Nysse et de
divers conci es, l'usage des indulgences eu la primi-
tive Eglise, I" jusqu'au temps de saint Cyprien; r
de In jusqu'à saint Gr goire le Grand, de 1 1 rémission
des peines ordonnées tam pour la discipline de l'E-

'

glise contré les péchés publie; qu'au for sacra

-

mental de pénitence pour satisfaire à Dieu : L'on
convainc bien, dit-il, par les témoignages allégués, que
c'a été une ancienne coutume eu l'Eglise pu uttive
de remettre quelquefois ces peines, ou les pardon-
nant après qu'elles avaient été imposées, ou même
quelquefois pardonnant les péchés au for citerne
ecclésiastique, n'imposant aucune peine, ou plus
légère: mais il semble difficile d'expliquer qu'on
puisse assez prouver par celle manière de remis-
sion qu'.l y ait eu alors usage ordinaire d'indulgences
comme maintenant; car cette rémission, ou pardon
pris précisément n'était rien de l'obligation delà
peine due envers Dieu peur ici pécbé, vu que le pré-
lat de l'Eglise, recevant ce pécheur a La paix et
unité de l'Eglise sans charge de telle peine, ne le
délivrerait pas pour cela de la même peine au pur-
gatoire

; m;ns il était nécessaire que ce pécheur sa-
tisfît à Dieu par autre façon; ou bien on supposait,
et on croyait que par la ferveur de sa conversion,'
on par autre voie, il eût pleinement satisfait ; et,'

après quelques discours : Il ne semble pas impro-
bable, conclut-il, de dire qu'aux temps qui ont pré-
cédé Grégoire le Grand, parles indulgences étaient
remises seulement les pénitences imposées par les
ministres de l'Eglise, et non pas les peines mêmes
dues au jugement de Dieu; parce (pie par les choses
que nous lisons de i es temps ne se prouve pas assez
cei usage. Ki quant à moi, tout ce que j'ai allégué
me le persuade, car rien ne se présente qui satis-
fasse entièrement. Seulement d me peut-un de cet
ancien usage tirer quelque conjecture. Jusqu'ici
Suare/., de l'avis et preuve duquel touchant mu mi-
neure, jointe à la majeure du concile, je déduis ma
conclusion comme ci-dessus, et ma susdite exclu -i.m.

Ma troisième preuve de cela même esi prise du
rapport que fait le même Suàrez de l'opinion dé di-
vers catholiques. Quelques catholiques, représente?
t-il, là même, sect. 1, ont dit, que par ies iudul-
geirees n'était pas remise l'obligation de la peine
envers Dieu, mais que seulement était ôtée l'obli-
gation d'accomplir les peines canoniques, ou en-
jointes par l'Eglise. Et pus bas, sect. 2 : Cajelan
dit que p. ir les indulgences qui sont eu usage eu
l'Eglise sont remises seulement les pénitences imi-

tes par les ministres de l'Eglise, mais non les
peines mêmes dues au jugement de Dieu. Et en sa
disp. 50, sect. o, parlant non plus du pouvoir, mais
de l'usage ci de maintenant : Quelques-uns oui es-
time que par les indulgences qui de fait se donnent
n'est pus remise l'obligation de la peine envers Dieu,
mais la seule obligation d accomplir la pénitence
sacramentelle. Laquelle opinion a éié ancienne,
car saim Thomas ci Bonaventure la rapportent. Le
fondement est pane que souvent au droit les indul-
gences sont dites être données, des p niteuces en-
jaintet, comme il resulie du (bip. Cutn ex 60, de
CceitU., etc., desquels lieux ou peut recueillir que
la i nue générale d'ociroyer les indulgences est des
pénitences enjointes. Vu même que les papes accor-
dent souvent des indulgences de Sepi ans, de qua-
rante juins, etc., lequel dénombrement se fait clai-
rement se, on les ci i. pénitentiaux, [axant en
celte façon ies pénitences qui doivent être imposées
aux poches, lîiel, peut être continuée cette sentence
de ee que nous avons dit de l'..*cieil usage de l'E-
glise à donner des iudulg nées des pénitences, s ivoir
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satisfaire à la justice divine par une peine

temporelle. Vovez-en les preuves au mot

Satisfaction.

qu'on ne pont recueillir de cel usage que par ces

rémissions ou eut coutume de remettre les peines

même au for de Dieu. Mais l'usage des indulgences

a été après étendu aux pénitences enjointes même
au for sacramentel, à la même façon, et a été intro-

duit pour semblable effet, et c'est celui-là qui dure

maintenant quand on donne de~ indulgences; donc

encore maintenant rien autre n'est relâché par les

indulgences, sinon les pénitences enjointes, liellar-

min, De indulgentiis, lib, 1, cap..7» ait : ^elte I"'""

position, que les indulgences délivrent les hommes

de l'obligation de la peine, non seulement devant

l'Eglise, niais aussi devant Dieu, était anciennement

niée de quelques-uns, rapportés et réfutés par d'an-

ciens théologiens, saint Thomas et autres. Je la

prouve contre les catholiques, qui eu cela ont un

moins bon sentiment, etc. Je conclus donc de tout

ceci que ce n'est point article de foi catholique, que

l'Eghse ait pouvoir de remettre par les indulgences

ies peines dues au for de Dieu, ou au purgatoire,

bien moins que l'Eglise, même maintenant, oc-

troyant des indulgences, ait intention de remettre

ces peines et celles du purgatoire, ou qu'elle les

remette; il suflit pour être catholique de recon-

naître cet autre pouvoir et qu'elle l'exerce. Or, qui

peut méconnaître ce pouvoir et celle pratique? Nos

séparés donnent journellement des indulgences de

celle façon.

«II. Moins est-ce article de loi catholique que l'E-

glise ait pouvoir de donner des indulgences pour les

trépassés, et que par elles on puisse délivrer une

âme du purgatoire, ou ces autels privilégiés, connue

si lorsqu'on dit une messe sur ces autels on déli-

vrait une aine du purgatoire Je le montre de la

même manière :
1° pane que le concile de Trente ne

l'enseigne point; 2" parce que n'en disant mot, bien

que les Pères n'ignorassent pas celte doctrine et pra-

tique, il indique positivement que ce n'est pas ar-

ticle de loi; 5° je le montre par le rapport que fait

le même Suarez, disp. 40, sect. 1 : Quelques catho-

liques ont dil que l'Eglise peut donner des indul-

gences aux vivants, mais non pas aux morts. Et

disp. 53, sect. 1 : Entre les catholiques, llosticnsis,

en sa Somme, nie simplement que les indulgences

prolilenl aux nions. (iielianiiin, liv. i, chap. 14 rap-

porte la même chose.) Gerson a parlé de même
parce que les indulgences, dit Gerson, sont ordon-

nées pour ceux qui se soumettent à la cour de mi-

séricorde, laquelle dure jusqu'à la mort : ei cela se

confirme de ce que l'octroi de l'indulgence est acte

de juridiction sur le purgatoire. Le même, sect. 5,

témoigne qu'entre ceux mêmes qui reçoivent ces in-

dulgences, quelques-uns estiment que les suffrages

privés, offerts pour ies morts, n'ont pas si grande el-

licace' qu'ils soient acceptés infailliblement. Mais

quelques-uns pensent que le sacrifice même de la

messe ne l'a pas, et que ce n'est pas quelque oeuvre,

lequel puisse, ex opère operalo, délivrer les âmes

des morts de ces peines par une loi certaine el in-

l.iillible. Bref, nous n'avons décela promusse divine,

eu laquelle seule puisse être fondée celte infaillibi-

lité, savoir que telle indulgence pour les morts ait

son effet infailliblement ; cl pour cela elles sont dites

être données par façon île suffrage. Cajetan a en-

seigné celle opinion, ci Gano l'a suivie; Corduba la

prouve. Jusqu'ici Sliari z , el Vasquez, déjà par moi
allégué, ni partie, disp. -28, rapporte que Solus,

Gano, Corduba, estiment que la messe opère la rémis-
sion des peines pour les morts, non par la loi cer-

taine loujouis, mais seulement par façon de suffrage:

ils appellent par façon de suffrage, tellement que,

comme dtseut-ils, les prières des vivants profitent

Comme c'est aux pasleurs de l'Eglise q:io

Jésus-Clirisl a donné le pouvoir de remettre
les péchés, c'est à eux aussi d'imposer aux
pécheurs des pénitences ou satisfactions

proportionnées à leur besoin et à la griè-
vclé de leurs fautes, el il ne peut y avoir des
raisons de diminuer la rigueur et d'abréger
la durée de ces peines ; conséquemment
e'es! au souverain pontife et aux évoques
qu'il apparfient d'accorder des indulgences.

Ou en vuil un exemple dans la conduite de
saint Paul, dans sa première lettre aux Co-
rinthiens, ch. v. 11 leur avait ordonné de re-

Iranchcr de leur société un inceslueux ; dans
la seconde il consent à user d''indulgence en-

vers lui, de peur qu'un excès de tristesse ne
devienne pour lui Dite tentation de désespoir,

eld'apostasie,elil ajoute : Ce que vous are z ac-

cordé, je l'accorde aussi, et, si j'use d'iNDUL-
gence, je le fais à cause de vous et duns la

personne de Jésus-Christ , ou connue repré-

sentant Jésus-Christ (II Cor., n, 10).

Au me siècle les monlanistes, auiv" les no-
vatiens, s'élevèrent, par un faux zèle, con-
tre la facilité avec laquelle les pasleurs de

l'Eglise recevaient les pécheurs à pénitence,

leur accordaient l'absolution el la commu-
nion. Pour faire cesser leurs clameurs, ou
poussa fort loin la rigueur des pénitences
que l'on imposait aux pécheurs avant de les

réconcilier à l'Eglise : les canons pénilen-

tiaux dressés pour lors sont 1res- austères.

Yog. Canons pénitentiaux. Mais les pas-

leurs, malgré l'entêtement des hérétiques,

continuèrent à user d'indulgence envers les

pénitents, en considération de la ferveur
avec laquelle ils accomplissaient leur péni-

tence, et pour d'autres raisons. Ils y étaient

autorisés par les canons des conciles de Ni-

cée, d'Ancyre, de Lérida, elc. Saint Basile

et saint Jean Chrysoslome approuvent celte

conduite. Pendant les persécutions , des

martyrs ou des confesseurs, retenus dans
les chaînes ou condamnés aux mines, de-
mandèrent souvent cette indulgence aux évo-
ques en faveur de quelques pénitents. On la

leur accorda, pour honorer leur constance
à souffrir pour Jésus-Christ. Comme entre

les membres de son Eglise tous les biens

spirituels sont communs, l'on jugea que les

mérites des martyrs pouvaient être légiti-

mement appliques aux pénitents pour les-

quels ils daignaient s'intéresser. Mais nous
voyons, par les lettres de saint Cyprien, que
plusieurs pécheurs abusèrent de celte indul-

gence des martyrs pour se soustraire à la

pénitence ;
que certains confesseurs de la

foi accordèrent trop aisément des lettres de

recommandation ou de communion à ceux
qui leur en demandaient. Le saint évèque

aux morts seulement selon qu'il plait à Dieu de les

accepter, el qu'il n'a pas établi par loi certaine de

remettre lus peines des morts pour elles
, qu'ainsi le

sacrilice de la mesie prolite aux morts, et affirment

le même des indulgences qui s'oclroienl pour les

trépassés : mais de ce qu'ils estiment que l'effet dos

indulgences n'est pas si certain à l'égard des morts

comme à l'égard des vivants, ils oui le même sen-

timent de l'effet du sacrilice. >
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se plaignait do cet abus dos indult/encrs et

s'y opposa avec fermeté ; mais il n'en désap-

prouve point l'usage en lui-même. — Nous
apprenons encore, par une leUre de saint

Augustin, ad Maced., epist. 54,- que comme
les évéques intercédaient souvent auprès
des magistrats pour obtenir un adoucisse-
ment à la peine prononcée contre les crimi-

nels, les magistrats, de lotir côté, intercé-

daient aussi auprès des évoques pour obte-
nir une diminution de la pénitence de

quelques pécheurs. Cette correspondance
mutuelle de, charité no pouvait que faire

honneur au christianisme. — Après la con-
version des empereurs, il n'y eut plus de

martyrs qui pussent intercéder pour les

pénitents; maison ne crut point que la

source des grâces de l'Eglise fût tarie ou
diminuée pour cola. Les mérites surabon-
dants de Jésus-Christ et des saints sont le

trésor île cette sainte mère, et ce trésor est

inépuisable; elle peut donc toujours en
faire l'application à ses enfants , lorsque

celle indulgence peut tourner au bien géné-
ral. C'est pour les saints vivants une raison

de plus de multiplier leurs bonnes oeuvres,

pour les pécheurs un motif de confiance à

la communion des saints, un engagement
à éviter les crimes auxquels est attachée

l'excommunication : ce n'est donc pas sans
fondement que l'Eglise a continué l'usage

des indulgences.

Bingham, qui applaudit à la pratique de
l'Eglise primitive, qui en apporte même les

preuves, blâme cependant la conduite do

l'Eglise romaine. 1" Dans l'origine, dit-il, il

était seulement question do remettre la

peine canonique ou temporelle, et non les

peines de l'autre vie ;
2" l'on ne pensait

point à faire aux morts l'application de celte

indulgence, comme on s'en est avisé dans
les derniers siècles ; 3° sans aucun droit, les

papes se sont réservé à eux seuls la dispen-

salion des indulgences. Orig. eccl., liv. xvm,
ch. k, § 8 et suiv.

Mais ce savant anglais nous semble rai-

sonner assez mal. En effet, l'établissement

des peines canoniques prouve, contre les

protestants, la croyance dans laquelle a tou-

jours été l'Ùglise, qu'après la rémission de

la coulpe du péché et de la peine éternelle,

le pécheur est cependant obligé de satisfaire

à l>ieu par une peine temporelle. S'il ne
s'en acquitte point en ce monde, il faut

donc qu'il y satisfasse en l'autre. H est donc
impossible de l'en exempter validement pour
ce monde, sans que celte indulgence lui

tienne aussi lieu pour l'autre vie. Dès que
le pécheur, encore redevable à la justice di-

vine, est sujet à souffrir dans l'autre vie et

qu'il peut être soulagé par les prières ou les

suffrages de l'Eglise, comme on l'a cru con-
stamment dans tous les temps, pourquoi
l'application qui lui est l'aile des mérites
surabondants de Jésus-Christ et dos saints

ne peut-elle pas lui valoir par manière de

suffrage ou do prière? C'est une consé-
quence nécessaire de l'usage de prier pour
les morts. Yoy. Purcatoike.

Les papes n'ont point ôté aux évéques le

pouvoir d'accorder des indulgences , mais
l'Eglise a sagement réservé aux papes le

soin d'accorder des indulgences plénières

pour toute l'Eglise, parce qu'eux seuls ont
juridiction sur toute l'Eglise. I! esj des cir-

constances dans lesquelles il est à propos
que les fidèles du monde entier fassent, par
un concert unanime, des prières el des bon-
nes (envies, pour obtenir de Dieu dos grâces
qui intéressent toute la soeiélé catholique.

A qui convient-il mieux de les y engager,
qu'au père et au pasteur de l'Eglise univer-
selle ?

Nous convenons qu'il y a eu dos abus dans
les derniers siècles encore plus que dans les

premiers, et nous adoptons volontiers sur ce
point une partie des réflexions de M. l'abbé

Eloury, k
r

Disc, sur V llist. ecclés., n. 16 :

« Pondant longtemps, dit-il, la multitude des
indulgences et la facilité de les gagner devint
un obstacle au zèle des confesseurs éclairés.

Il était difficile de persuader des jeûnes et

des disciplines à un pécheur qui pouvait les

racheter par une légère aumôno ou par la

visite d'une église; car les évoques du xir
et du XIIIe siècle accordaient des indulgence)

à toutes sortes d'oeuvres pies, comme le bâ
liment d'une église, l'entretien d'un hôpital,

enfin de tout ouvrage public, tel qu'un pool,

une chaussée, le pavé du grand chemin.
Plusieurs indulgences jointes ensemble ra-
chetaient la pénitence tout entière. Quoique
le >v concile de Latran, tenu dans le xur
sièc'e, appelle ces sortes d'indulgences indis-

crètes, superflues, capables de rendre mé-
prisables les clefs de l'Eglise et d'énerver la

pénitence ; cependant Guillaume de Paris,

célèbre dans le même siècle, soutenait qu'il

revient plus d'honneur à Dieu et d'utilité

aux âmes de la construction d'une église

que de tous les tourments et les couvres pé-

nales. Ces raisons, si elles étaient solides,

auraient dû toucher les saints évoques des

premiers siècles, qui avaient établi les péni-

tences canoniques ; mais ils portaient leurs

vues plus loin. Ils comprenaient que Dieu
est infiniment plus honoré par la pureté de9

mœurs que par la construction et la déco-
ration des églises, par le chant et par les

cérémonies, qui ne sont que l'écorce de la

religion, au lieu que l'âme et l'essentiel du
vrai culte est la vertu ; et comme la plupart

des chrétiens ne sont pas assez heureux
pour conserver leur innocence, ces sages

pasteurs ne trouvèrent point d meilleur

remède pour corriger les pécheurs que de

les engager, non à dos aumônes, à des pèle-

rinages, à des visites d'églises, à des céré-
monies auxquelles le cœur n'a point du

part, mais à se punir volontairement eux-
mêmes par des jeûnes, par des veilles, par
le silence, par le retranchement de tous les

plaisirs. Aussi les chrétiens n'ont jamais été

plus corrompus que quand les pénitences

canoniques perdirent leur vigueur et que
Les indulgences prirent leur place.

« En vain l'Eglise, dit ailleurs M. Fleury,
Ge Disc, n. 2, laissait à la discrétion des
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évéquCs de remettre une partie de la péni-

tence canonique, suivant les circonstances

cl la ferveur du pénitent: les indulgences

plus commodes sapèrent toute pénilence. On
vil avec surprise sous le pontificat d'Urbain 11,

qu'en faveur d'une seule lionne œuvre le

pécheur fut déchargé de toutes les peines

temporelles dont il pouvait être redevable A

la justice divine. 11 ne fallait pas moins
qu'un conciie nombreux , présidé par re

pape on personne, pour autoriser cette nou-
veauté. Ce concile, tenu d Clermont l'an

1093, accorda une indulgence plénière, une
rémission complète de tous les péchés, à

ceux qui prendraient les armes pour le re-

couvrcment de la terre sainte. Cette indul-

gence tenait lieu de solde aux croisés, et,

quoiqu'elle ne donnât pas la nourriture

corporelle, elle fut acceptée avec joie. Les

nobles, qui se sentaient la plupart chargés

de crimes, entres autres du pillage des égli-

ses et de l'oppression des pauvres, s'esti-

mèrent heureux d'avoir rémission plénière

de tous les péchés, et pour toute pénitence

leur exercice ordinaire, qui était de faire la

guerre. La noblesse entraîna non-seulement
le petit peuple, dont la plus grande partie

étaient des serfs attachés à la terre et entiè-

rement dépendants de leurs seigneurs, mais
des ecclésiasiiques et des moines, des évo-

ques et des abbés. Chacun se persuada qu'il

n'y avait qu'à marcher vers la terre sainte

pour assurer son salut, etc. » On sait quelle

fut la conduite des croisés et le succès de
leur entreprise.

Dans la suite, ces faveurs spirituelles fu-

rent distribuées à tous les guerriers qui se

mirent en campagne pour poursuivre ceux
que les papes déclarèrent hérétiques. Pen-
dant le long schisme qui s'éleva soùs Ur-
bain VI, les pontifes rivaux accordèrent des

indulgences les uns contre les autres. Alexan-
dre VI s'en servit avec succès pour payer
l'armée qu'il destinait à la conquête de la

Romagne. Jules II, sous qui les beaux-arts
commencèrent à prendre le plus grand ac-

croissement, avait désiré que Rome eût un
temple qui surpassât Sainte- Sophie de Cons-
tantinople et qui lût le plus beau de l'uni-

vers. Il eut le courage d'entreprendre ce

qu'il ne pouvait jamais voir finir. Léon X
suivit avec ardeur ce grand projet; il pré-
texta une guerre contre les Turcs, et fit

publier dans toute la chrétienté des indul-

gences plénières pour ceux qui y contribue-

raient. Le malheur voulut que l'on donnât
aiit Dominicains le soin de prêcher ces

indulgences en Allemagne. Les Augustins,

qui avaient été longtemps possesseurs de

celte fonction, en furent jaloux, et ce petit

intérêt de moines, dans un coin de la Saxe,
lit naître les hérésies de Luther et de Cal-
vin.

Mais dans ces réflexions que vingt auteurs
oui copiées, n'y a-t-il pas de l'excès ? 1" L'on
appose que les anciens évèques jugèrent
les pénitences canoniques nécessaires pour
conserver la pureté des mœurs; il est ce-
pendant certain qu'elles durent principale-

ment leur origine aux clameurs des nionta-

ftisles et des novaliens. Quand on compare
ce qu'a dit saint Cyprien de la pénitence
publique, avec le tableau qu'il a fait des

mœurs des chrétiens au troisième siècle, de

L psis, pag. 182, on est réduit à douter si

celle pénitence a contribué beaucoup â la

sninte'é des mœurs. Aujourd'hui les chrétiens

orientaux sont encore aussi zélés partisans

du jeûne et des macérations qu'autrefois ; il

ne paraît pas que leurs mœurs : oient beau-
coup pins pures que celles des Occidentaux.
— 2° La difficulté et l'efficacité des œuvres
satisfacloires est relative et non ah olue. II

y a tel homme qui aimerait mieux jeûner

pendant une semaine qoe de faire un pèieri-

ttagè de trois jours ; tel autre consentirai! â

passer une nuit en prières plutôt qu'à donner
aux pauvres un écu par aumône. Quelle

mortification
1

peut-on prescrire à des pé-

cheurs dont la vie ordinaire est dure, péttl -

blc, laborieuse, privée de tous les plaisir'- ?

Aucune œuvre de pénitence n'est, par elle-

inéme, un acte de vertu, un acte méritoire,

mais Seulement par l'intention et par le cni»

rage do celui qui la pratique : aucune n'<sl

donc, par elle-même, Capable de purifier es

u;œurs; aucune n'est, en elle-même, préfé-

rable à une autre. — 3° L'on dit que les

chrétiens n'ont jamais été plus corrompus
que quand les pénitences canoniques furent

remplacées par les indulgences. Mais les in-

dulgences excessives n'ont eu lieu qu'en Occi-

dent, et après le schisme des Grecs; elles

n'ont donc pu remplacer la pénilence cano-
nique ni en Occident où elle ne furent jamais
en usage ordinaire, ni en Orient où les papes
n'avaient plus d'autorité. La corruption des

mœurs dans nos climats fut l'effet de l'inon-

dation des barbares. Ces guerriers farouches,

toujours armés, n'étaient guère disposes à

se soumettre aux canons pénilentiaux. —
4° L'on ajoute que les indulgences sapèrent

toute pénitence; c'est une fausseté. Jamais

les indulgences n'ont autorisé un pécheur à

refuser la pénitence que le confesseur lui

imposait, à s'exempter d'une restitution ou

d'une réparation qu'il pouvait faire. Jamais

casuiste ne fut assez ignorant ou assez

corrompu pour l'en dispetiser. L'objel des

indulgences fut toujours de suppléer à des

pénitences omises , mal accomplies ou trop

légères, eu égard à l'énormité des fautes
;

c'est plutôt une commutation de peine

qu'une rémission absolue. Parmi nous en-
core, le peuple qui a le plus de loi aux
indulgences est aussi le plus docile à se sou-

metlre aux pénitences qu'on lui impose.

Si, dans les bas siècles, les confesseurs

ont adouci les pénitences, c'a été par com-
misération. Dans ces temps malheureux, ils

jugeaient que c'était une assez forte pé-

nitence pour le peuple de supporter patiem-

ment son esclavage et sa misère. — On ne

nous persuaderajamais que c'était une partie

de plaisir pour le peuple de quitter ses

foyers pour combaitre les infidèles au delà

des mers. — 5" Il ne faut pas mettre sur le

compte des p;:pcs lis forfanteries des moines,
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les friponneries des quêteurs, l'esprit mriKde
que la mendicité a souvent introduit dans
les pratiques les plus saintes de la religion.

Pour réprimer les abus, il ne faul pOT les

attaquer pardi- mauvaises raisons ni par des

observations faussés. C'est donc très-mal à

propos que Luther et Calvin sont partis de

l'abus des inthtl ences pour lever l'étendard

du schisme contre t'Egtisc romaine. Au dé-
faut de ce prétexte, ils en auraient trouvé

Vingt antres. On avait prodigué le? indul-
genres, il était aisé de les restreindre : mais
l'origine en est louable ; il fallait donc les

conserver. Les indulgences générales, comme
celles du jubilé, qui engagent à recevoir les

sacrements, à faire des aumônes, des jeûnes,
des stations, sont très-utiles; on en a élé

convaincu au dernier jubilé, même à Paris,

centre de corruption de l'Europe entière :

lés incrédules en ont élé confondus.
Iticn de plus sage que le décret du con-

cile de Trente au sujet des indulgences,
sess. 2o. « Comme le pouvoir d'accorder des
indulgences a élé donné par Jésus-Christ a
son Eglise, et qu'elle a usé de ce pouvoir
divin dès son origine, le saint concile dé-
clare et décide que cet usage doit élre con-
sené comme utile au peuple chrétien, et

confirmé par les conciles précédents, et il

dit analhème à tons ceux qui prétendent que
ies indulgentes sont inutiles, ou que l'Eglise

n'a pas le pouvoir de les accorder. 11 veut
cependant que l'on y observe de la modéra-
tion, conformément à l'usage louable établi

de triai temps dans l'Eglise, de peur qu'une
trop grande facilité à les accorder n'affai-

blisse la discipline ecclésiastique. Ouanl aux
abus qui s'y sont glissés et qui ont donné
lieu aux hérétiques de déclamer contre les

indulgences, le saint concile, dans le dessein
de les corriger, ordonne, par le présent dé-
cret, d'en Écarter d'abord toute espèce de
gain sordide; il charge les évoques de noter
tous les abus qu'ils trouveront dans leurs
diocèses, d'en faire le rapport au concile

provincial et ensuite au souverain pontife,

etc. »

On appelle indulgences de quarante jour s

la rémission d'une peine équivalente à la

pénitence de quarante jours prescrite par les

anciens canons, et indulgence plénière , la
rémission de toutes les peines que ces mê-
mes canons prescriraient pour toute espèce
de crime ; niais ce n'est pas l'exemption de
toute pénitence quelconque.

INTH'T, clerc revêtu d'une aube et d'une
tunique

, qui assiste et accompagne le diacre
cl le sous-diacre aux messes solennelles. Ce
terme est d'usage dans l'Eglise de Paris.
INEGALITE. Rico n'est plus sensible que

Yinégalité qui est entre les hommes, l
u à l'é-

gard des qualités naturelles, soit du corps,
soit de l'esprit ;

'2° quant à la mesure des
plaisirs et des souffrances ;

3° quant au de-
gré des inclinations bonnes ou mauvaises;
h" l'état do société a fait naître une nou-
»ellé source A'inégalité entre ceux qui com-
mandent et ceux qui obéissent; 5" la mesure
des grâces et des secours surnaturels que

Dieu accorde aux particuliers ou aux diffé-

rentes nations n'est pas la même. De savoir
si {'inégalité des conditions-, qui résulte né-
cessairement de l'état de société entre les

hommes, est conforme ou contraire au droit
naturel, avantageuse ou pernicieuse à l'hu-
manilé en général , c'est une question qui
appartient plutôt à la philosophie morale et
à la politique qu'à la théologie, et que tout
nomme sensé peut aisément résoudre. L'es-
sentiel pour un théologien est de prouver
que {'inégalité des grâces ou des secours sur-
naturels que Dieu distribue aux hommes ne
déroge en rien à sa justice ni à sa bonté sou-
veraine.

Une des objections les plus communes que
font les déistes contre la révélation est de
soutenir que si Dieu accordait à un peuple
quelconque des lumières, des grâces, des se-
cours de salut qu'il refuse aux autres , ce
serait une injustice, un trait de partialité et
de malice. C'est à nous do leur démontrer
le contraire.

1° Parmi les qualités naturelles à l'homme
il y en a certainement plusieurs qui peuvent
contribuera le rendre plusvertueux et moins
vicieux. Un esprit juste et droit, un fond d'é-

quité naturelle, un cœur bon et compatissant,
des passions calmes , sont cerlainemi'iil des
dons très précieux de la nature; les déistes
sont forcés de convenir que c'est Dieu qui en
est l'auteur. Un homme qui les a reçus en nais-
sant a donc été plus favorisé par la Provi-
dence que celui qui est né avecles défauts con-
traires Il n'est point de déiste qui rie se flatte
d'avoir plus d'esprit, de raison, de connais-
sance, de sagacilé et de droiture, qu'il n'eu
attribue aux sectateurs de la religion révé-
lée. Si ces dons naturels ne peuvent pas
contribuer directement au salut, ils y ser-
vent du moins indirectement , eu écartant
les Obstacles. Il en est de même des secours
extérieurs, tels qu'une éducation soignée,
de bons exemples douiesiiques, la puretédes
mœurs publiques, de bonnes habitudes con-
tractées dès l'enfance , etc. Les déistes sou-
tiendront-ils qu'un homme né et élevé dans
le sein d'une nation chrétienne n'a pas plus
do facilité pour connaître Dieu et pour ap-
prendre les devoirs de la loi naturelle, qu'un
sauvage né au fond des forêts et élevé parmi
les ours? De deux choses l'une: ou il faut
qu'un déiste prétende

,
comme les athées,

que celle inégalité de dons naturels ne peut
être l'ouvrage d'un Dieu juste, sage et bon,
que c'est l'effet du hasard, qu'ainsi l'exi-
stence et la providence de Dieu sont des ( hi-

rrières; ou il est forcé de convenir que celle
inégale distribution n'a rien de contraire à
la justice, à la sagesse, à la bonté divine
Cela posé, nous demandons pourquoi la dis-
tribution des grâces et des secours surna-
turels, faite avec la même inégalité , déroge
à l'une ou a l'autre de ces perfections. Ou le

principe des déistes est absolument faux, ou
ils sont réduits à professer l'athéisme cl à
blasphémer contre la Providence.

Saint Augustin , L. de Correpl. et Crut.,
c. S, u. 19, soutient avec raison contre les
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pélagiens que les dons naturels , soit du
corps soit de l'âme, et les dons surnaturels

de la grâce, soni également gratuits, égale-
ment dépendants de la bonté seule de Dieu.

Puisque Dieu, sans blesser en rien sa jus-

tice, sa sagesse ni sa bonté infinie, peut
faire plus de bien à un particulier qu'à un
autre , soit dans l'ordre naturel, soit dans
l'ordre surnaturel , nous prions les déistes

de nous dire pourquoi il ne peut et ne doit

pas faire de même à l'égard de deux na-
lions différentes : voilà un argument auquel
ils n'ont jamais essayé de répondre. De là

même il s'ensuit évidemment que la bonté
de Dieu ne consiste point à faire du bien à
toutes ses créatures également el au même
degré, mais à leur en faire à toutes plus ou
moins, selon la mesure qu'il juge à propos.

11 n'est point de la sagesse divine de les con-
duire toutes par la même voie, par les mê-
mes moyens el de la même manière, mais
de diversifier à l'infini les routes par les-

quelles il les fait marcher vers le terme ; sa

justice n'est point astreinte à leur départir à
loules des secours également puissants et

abondants , mais à ne demander compte à

chacune que de ce qu'il lui a donné.
.Dans tout cela , il n'y a point d'aveugle

prédilection, puisque Dieu sait ce qu'il lait

et pourquoi il le fait, sans être obligé de nous
en rendre compte

;
point de partialité, puis-

que Dieu ne doit rien à personne, et que
ses dons, soit naturels, soit surnaturels, sont
également gratuits ; point de haine ni de
malice, puisque Dieu fait du bien à tous,

n'abandonne, n'oublie , ne délaisse absolu-
ment personne. 11 est absurde de dire qu'un
bienfait moindre qu'un autre est une preuve
de haine.

2" Dans toutes leurs objections , les déistes

raisonnent comme si les grâces que Dieu
accorde à tel peuple diminuaient la portion
qu'il destine à un autre el lui portaient pré-
judice. C'est une absurdité. La révélation,

les connaissances , les secours que Dieu a
daigné accorder aux Juifs, n'ont pas pu dé-
roger à ce qu'il a voulu faire en faveur des

Chinois , que les grâces départies à saint

Pierre n'ont nui à celles que Dieu destinait

à saint Paul. A la vérité, Dieu nous a fait

connaître ce qu'il a opéré en faveur des

Juifs, et il ne nous a pas révélé de même ce

qu'il a donné ou refusé aux Indiens et aux
Chinois : qu'avons-nous besoin de le savoir?

l'Ecrilure sainte se borne à nous assurer que
Dieu a soin de tous les hommes

,
qu'il les

gouverne elles conduit tous ,
que ses misé-

ricordes sont répandues sur tous ses ouvra-
ges, etc. C'en est assez pour nous tranquil-

liser. Voy. Grâce
, § 2. De même Dieu fait

connaître à chacun de nous
,
par le senti-

ment intérieur, les grâces particulières qu'il

nous accorde ; mais il ne nous dévoile poinl

en détail ce qu'il l'ait à l'égard des autres

hommes, parce que cette connaissance ne
nous est pas nécessaire. Autant il y aurait

d'ingratitude à nous plaindre de ce que Dieu
favorise peut-être plus que nous certaines

âmes, autant il y a de démence à trouver

mauvais qu'il n'ait pas Iraiié les nègres ou
les Lapons de la même manière qu'il a traité

les Juifs et les chrétiens.
3° Selon la faible mesure de nos connais-

sances , il nous paraît impossible que Dieu
accorde à tous les hommes une égalité par-
faite de dons naturels. Si les forces, les ta-

lents, les ressources étaient égales dans les

divers individus , sur quoi serait fondée la

société ? Nos besoins inégaux et de différente

espèce sont les plus fort; liens qui nous unis-
sent : si ces besoins mutuels étaient absolu-
ment les mêmes, comment un homme pour-
rait-il en secourir un autre? Or , en y re-

gardant de près, nous verrons que V inégalité

des dons naturels entraîne nécessairement
celle des faveurs surnaturelles. Dieu com-
pense souvent les uns par les autres ; il con-
duit l'ordre de la grâce, comme il régit celui

de la nature , et sa divine sagesse ne brille

pas moins dans le premier que dans le se-
cond.
Comme la société naturelle et civile entre

les hommes est fondée sur leurs besoins mu-
tuels et sur les secours qu'ils peuvent se

prêter réciproquement, ainsi la société reli-

gieuse est fondée sur les divers besoins sur-

naturels et sur l'inégalité des dons. L'un doit

instruire, parce que les autres sont igno-
rants ; il doit prier pour tous, parce que
tous ont besoin de grâces ; tous doivent don-
ner bon exemple, parce que tous sont fai-

bles, sujets à tomber, aisés à se laisser en-
traîner au torrent des mauvaises mœurs. Si

les dons, les grâces, les lumières , étaient

également répartis, où seraient les occasions
de faire de bonnes œuvres? Ainsi, dans l'or-

dre surnaturel comme dans la société civile,

le précepte de saint Paul a lieu : Que votre
abondance supplée à l'indigence des autres.

Telle est la loi de la rhari'é.

La principale grâce que Dieu ait faite aux
Juifs a élé de leur envoyer son Fils, de les

rendre témoins de ses miracles, de ses ver-

tus, de sa mort et de sa résurrection. Pour
contenter les incrédules, dans combien de
lieux du monde, et combien de fois aurait-il

fallu que Jésus-Christ prêchât, mourût el

ressuscitât? Il n'y a pas moins d'absurdité à
prétendre que Dieu ne peut pas accorder un
moyen de salut à une nation, sans le don-
ner de même à toutes les autres, qu'à sou-
tenir qu'il ne peut pas faire une grâce per-
sonnelle à tel homme, sans la départir aussi

à tous les autres hommes
;
qu'il ne peut pas

opérer dans un temps ce qu'il n'a pas fail

dans un autre , nous gratifier aujourd'hui

d'un bienfait dont il avait privé nos pères.

Tel est cependant le principal fondement du
déisme.
Vainement les incrédules disent que Dieu

est le créateur , le père, le bienfaiteur de
tous, que tous doivent lui être également
chers, qu'il n'est pas moins le Dieu des La-
pons ou des Caraïbes que celui des juifs et

des chrétiens. Conclurons-nous de là, comme
les athées : Donc ce n'est pas Dieu qui a fail naî-

tre tel peuple avec de l'espril et des (aïeuls ,

pendant que tel autre, est stupide ;
qui a
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placé l'un sous les feux do l'équateur, l'au-

tre sur les glaces du pôle, d'autres dans des

climats tempérés cl plus heureux
;
qui ac-

corde une longue vie à quelques-ans, pen-
dant que les autres meurent au sortir de

l'enfance ? 11 est le père de tous ; mais, pour
le bien de sa famille, il est nécessaire que
tous ne soient pas traités de même : ce serait

le moyen de les faire tous périr.

Le grand reproche des déistes est que la

révélation et les autres grâces faites aux
Juifs les ont rendus orgueilleux, leur ont
inspiré du mépris el de la haine contre les

autres peuples. Nous pourrions répondre
que l'orgueil national est la maladie de tous

les peuples anciens el modernes. Les (liées

méprisaient tous ceux qu'ils nommaient
barbares. Julien soutient que les Romains
ont été plus favorisés du ciel que les Juifs ,

el plusieurs incrédules sont du même avis.

Los Cliinois se regardent comme le premier
peuple de l'univers, et la haute sagesse des
déistes leur inspire beaucoup de mépris pour
les croyants, et saint Paul demande à lous :

(Juavez-rous que vous n'ayez reçu ?

Dieu avait pris assez de précautions pour
prévenir et pour réprimer la vanité natio-
nale des Juifs. Moïse leur déclare que Dieu
ne les a point choisis à cause de leur mérite
personnel, puisqu'il y a autour d'eux des
nations plus puissantes qu'eux, ni à cause
de leur bon caractère, puisqu'ils ont tou-
jours été ingrats el rebelles. Il leur dit que
les miracles opérés en leur faveur n'ont pas
été faits peur eux seuls, mais pour appren-
dre aux nations voisines que Dieu est le

seul Seigneur: que si Dieu leur accorde ce

qu'il leur a promis , malgré leur indignité ,

c'est afin de ne pas donner lieu à ces nations

de blasphémer contre lui. Les prophètes
n'ont cessé de le répéter. Jésus-Christ a sou-
vent reproché aux Juifs que les païens
avaient plus de foi cl de docilité qu'eux, et

saint Paul s'attache encore à rabaisser leur

orgueil. Le langage constant de nos livres

saints est que les bienfaits de Dieu sont pour
nous un motif d'humilité et non de vanité.

Un déisle anglais soutient qu'il n'y a point

de comparaison à faire entre la distribution

des dons naturels et celle des grâces surna-
turelles. L'inégalité des premiers dans les

créatures, dit-il, contribue à l'ordre de l'uni-

vers et au bien du tout ; mais VinégalUé
des grâces n'est bonne à rien qu'à faire

manquer la fin générale pour laquelle Dieu
a créé les hommes, qui est le bonheur éter-

nel.

Celte observation est fausse à tous égards.
1° Nous avons vu que, parmi les dons natu-

rels, il en est plusieurs qui peuvent contri-

buer, du moins indirectement, au salut ; leur

inégalité, selon le principe de notre adver-

saire, ne serait donc bonne qu'à l'aire man-
quer le salut. "2' L'inégalité des grâces sur-
naturelles impose à ceux qui en ont reçu le

plus l'obligation de travailler au salut de

ceux qui en ont reçu le moins
, par la prière,

parles instructions, parle bon exemple;
elle contribue donc au bien de lous , comme

l'inégalité des dons naturels, Aussi saint

Paul compare l'union et la dépendance mu-
tuelle qui doit régner entre les fidèles, à

cellequise trouve entre les membres de la so-

ciété civile et entre les différentes parties du
corps humain. Ephes., c. iv, v. 1G. 3° Il est

faux que l'inégalité des grâces puisse faire

manquer le salut à un seul homme, puis-
que Dieu ne demande compte à chacun que
de ce qu'il lui a donné. Dieu accorde assez
de grâces pour rendre le salul possible à

lous. Aucun ne sera réprouvé pour avoir
manqué de grâces j: c'est la doctrine for-
molle dos livres saints. Voy. Grâce, § 2.

INFAILLIBLE. L'infaillibilité est le privi-
lège de ne pouvoir se tromper soi-même ni

tromper les autres en les enseignant.

§ I". Y a-i-il dans l'Eglise une autorité infaillible ?

Dieu seul est infaillible par nature ; mais
il a pu, par une pure grâce particulière, met-
Ire à couvert de l'erreur ceux qu'il a en-
voyés pour enseigner les hommes. Nous som-
mes convaincus qu'après la descente du
Saint-Esprit, les apôtres, remplis de ses lu-
mières, étaient infaillibles, qu'ils ne pou-
vaient ni se tromper eux-mêmes ni enseigner
l'erreur aux fidèles. Jésus-Chrisl leur avait
dit : Le Saint-Esprit consolateur, que mon
Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, el vous fera souvenir de tout ce

que je vous ai dil(Joan. xiv, 26). Lorsque cet

Esprit 4e vérité sera venu, il vous enseignera
toute vérité (Cap. xvi, vers. G).

Une grande dispute entre les catholiques
et les sectes hétérodoxes est de savoir si le

corps des pasteurs, successeurs des apôtres,
est infaillible; s'il peut se méprendre sur la

vraie doctrine de Jésus-Chrisl, ou l'altérer

de propos délibéré, et induire ainsi les fidè-

les en erreur. Les catholiques soutiennent
que co corps, soit dispersé, soit rassemblé,
est infaillible, qu'une doctrine catholique, ou
enseignée généralement par les pasteurs de
l'Eglise, est la vraie doctrine de Jésus-Chrisl.

En voici les preuves.

On doit appeler infaillible la certitude mo-
rale poussée à un tel degré qu'elle exclut
toute espèce de doute raisonnable. Lors-
qu'un fait sensible et éclatant est attesté uni-

formément par une multitude de témoins
placés en différents lieux et en différents

temps, qui n'ont pu avoir aucun intérêt com-
mun ni aucun motif d'en imposer, ces témoi-
gnages ne peuvent être taux ; ils sont donc
infaillibles : il serait absurde de ne pas vou-
loir y acquiescer. Or, les évèques succes-
seurs des apôtres sont, comme eux, des lé-

moins revêtus de caractère , chargés, par
leur mission et leur ordination, d'annoncer
aux fidèles ce que Jésus-Chrisl a enseigné.
Ils font serment de n'y rien changer ; ils sont
persuadés qu'ils ne peuvent l'altérer sans
être prévaricateurs, sans s'exposer à être

excommunies et dépossédés. Lorsque celle

multitude de témoins, dispersés dans les dif-

férentes parties du monde ou rassembles
dans un concile, attestent uniformément que
Ici dogme est généralement professé dans
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leurs Eglises, nous soutenons, 1° qu'ils ne

peuvent ni se tromper ni en imposer sur ce

fait public et éclatant, qu'il est poussé pour
lors au plus liaul degré de certitude morale

et de notoriété.

Nous soutenons 2° que, quand un dogme
quelconque est ainsi généralement cru et

professé dans toutes les Eglises, ce ne peut

pas être un dogme faux ni une opinion nou-

velle; que c'est incontestablement la vraie

doctrine que Jésus-Christ et les apôlres ont

prêchée, parce qu'il est impossible que lous

ces pasteurs se soient accordés, ou par ha-

sard ou par conspiration, à changer la doc-

trine qui était établie avant eux.

Ainsi, au iv° siècle, la divinité de Jésus-

Christ était-elle crue et enseignée en Italie

et dans les Gaules, en Espagne et en Afri-

que , en Egypte et en Syrie , dans la Grèce
et dans l'Asie Mineure , etc.? Voilà le fait

qu'il fallait constater au concile de Nicée,

l'an 325. Trois cent dix-huit évêques , ras-

semblés de ces différentes contrées , attestè-

rent que telle était la foi de leurs Eglises.

Ce témoignage ne pouvait pas être suspect.

Il était impossible que cette multitude d'hom-
mes de différentes nations, qui n'avaient ni

un même langage , ni une même passion , ni

un même intérêt, qui lous devaient se croire

obligés à déposer delà vérité, aient pu,

ou se tromper tous sur le fait, ou conspirer

tous à l'attester faussement ; et quand, par
une supposition impossible , tous auraient

commis ce crime , les fidèles de toutes ces

Eglises dispersées n'auraient certainement
pas consenti à recevoir une doctrine nou-

velle , et qui jusqu'alors leur avait été in-

connue. La divinité de Jésus-Christ ne
pouvait pas être un dogme obscur, ou
une question concentrée parmi les théo-

logiens; il s'agissait de savoir ce qu'enten-

daient les fidèles, lorsqu'on récitant le sym-
bole ils disaient': Je crois en Jésus-Christ

,

Fils i(i)î//(ts île Dieu , Notre - Seigneur ; et il

fallait faire cette profession de foi pour être

baptisé. Pour porter sur ce point un témoi-
gnage irrécusable , il n'était pas nécessaire

que chaque évêque en particulier fût infail-

lible , impeccable, éclairé d'une lumière sur-

naturelle, ou môme fort savant. L'infailli-

bilité de leur témoignage venait de l'unifor-

mité; sans miracle, il en résultait une certi-

tude morale poussée au plus haut degré de

notoriété. Nous verrons dans un moment
comment cette infaillibilité humaine est en
même temps une infaillibilité surnaturelle

et divine.

Dès que le fait était invinciblement établi,

a-l-il pu se faire qu'au IV siècle la divinité

dé Jésus-Christ fût crue et professée dans
tout le monde chrétien, si Jésus-Christ ne
l'avait pas révélée, si les apôtres ne l'avaient

pas enseignée, si celait un dogme faux ou
nouvellement inventé? Dans ce cas, il fau-

drait supposer que , depuis le ir ou leur
siècle, Jésus-Christ avait abandonné sou
Eglise, l'avait laissée tomber dans l'erreur

sur l'article le plus essentiel cl le plus fon-

dai île sa doctrine , et que l'Eglise y

est demeurée plongée depuis les apôtres
jusqu'à nous. Les ariens et lessociniens ont
trouvé bon de le soutenir; mais il faut être
étrangement aveuglé par l'orgueil pour se
persuader que l'on entend mieux la doctrine
de Jésus-Christ que l'Eglise universelle du
iv° siècle. Aussi les Pères de Nicée ne disent
point : Nous avons découvert par nos rai-

sonnements , et nous décidons que Jésus-
Christ est véritablement Dieu, et qu'on l'en-

seignera ainsi dans la suite; mais ils disent :

N'ius croyons, parce que cette foi était éta-
blie et subsistait avant eux.

Il en a été de même de siècle en siècle à
l'égard des divers points de doctrine contes-
tés par les hérétiques ; les évoques, rassem-
blés en concile, ont rendu témoignage de ee
qui était cru, professé et enseigné dans leurs

Églises, et ont dit anathème à quiconque
voulait alléTer cette foi universelle. L'uni-
formité de leur témoignage ne laissait aucun
doute sur la certitude du fait , cl le fait une
fois établi, entraîne nécessairement la consé-
quence : telle est la croyance de toute l'E-

glise; donc elle est la vraie doctrine de Jé-
sus-Christ. Ainsi, ait xvi' siècle, lorsque la

présence réelle de Jésus-Christ dans l'eu-

charistie fut attaquée par les calvinistes,

les évoques, rassemblés des différentes par-
ties du monde au concile de Trente, attes-
tèrent que la présence réelle était la foi des
Eglises de France et d'Allemagne, d'Espagne
et d'Italie, de Hongrie , de Pologne , d'Ir-

lande , etc. Ils parlaient sous les yeux des
théologiens les plus habiles , des juriscon-
sultes les plus célèbres , des ambassadeurs
de tous les princes chrétiens. Il s'agissait

d'un dogme très-populaire, de savoir ce que
font les prêtres lorsqu'ils consacrent l'eu-

charistie , et ce que reçoivent les fidèles

quand ils communient. Ce témoignage, rendu
par les évêques , ne pouvait donc donner
lieu à aucun doute. Les protestants mêmes
ont été forcés de convenir qu'avant Luther
et Calvin la présence réelle était la croyance
de l'Eglise universelle. La dérision du con-
cile de Trente n'éprouva aucune opposition,
si ce n'est de leur part.

Le jugement que les docteurs protestants

ont porté sur ce dogme n'est pas de même
espèce ; ils ont décidé que ces paroles .de

Jésus-Christ , Ceci est mon corps , ne signi-

fient pas une présence réelle de la chair de
Jésus-Christ sous les apparences du pain,
mais seulement une présence métaphorique,
spirituelle, etc. Ce n'est point là un fait

,

mais une question spéculative , sur laquelle

tout homme peut très-bien se tromper ; et

une preuve que les protestants s'y trompent
en effet , c'est qu'ils n'entendent point tous

ces paroles de la même manière.
Si, au IV

e siècle , il était impossible que la

doctrine de Jésus-Christ eût été altérée sur

le dogme important de sa divinité , était-il

plus possible au xvi c qu'elle le fût sur l'arr
liele de la présence réelle? L'un de ses dog-

mes n'entraîne pas des conséquences moins

terribles que l'autre, puisque les calvinistes

nous accusent d'idolâtrie. Au xvr siècle,
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ITiglise chrétienne élail plus étendue <|n';iu

iv, elle renfermait un pins grand nombre
(I nations. Pour altérer le dogme de l'eu-

charistie, il aurait t'a II u changer li' sens des

paroles de l'Evangile . des écrits des Pères .

de la liturgie , des
i
néres el des cérémonies

de l'Eglise, même dis catéchismes. Les schis-

mes de Neslorius , d'Eutycbès, de Pholius

,

avaient séparé depuis longtemps de l'Eglise

catholique les chrétiens de l'Egypte , de l'E-

thiopie , de la Syrie , de la l'erse , de l'Asie

mineure , de la déco européenne et de la

llussie. Toutes ces sociétés cependant pro-

fessent encore aujourd'hui, comme l'Eglise

romaine, la présence réelle de Jésus-Christ

dans l'eucharistie; c'est un fait invincible-

ment prouvé. Donc ce dogme est non-seule-

ment la croyance universelle, mais la foi

constante et primitive de l'Eglise chrétienne.

Si la doctrine de Jésus-Christ pouvait êlre

altérée dans toute l'Eglise, ce divin Législa-

teur aurait très-mal pourvu au succès de sa

mission. Les protestants mêmes , du moins
les plus sensés, conviennent que l'Eglise est

infaillible, dans ce sens qu'en vertu des pro-

messes de Jésus-Christ il ne peut pas se faire

que tout le corps de l'Eglise tombe dans l'er-

reur. Comment pourrait-il en être préserve,

si le corps entier des pasteurs, que les fidèles

sont obligés d'écouler, pouvait ou s'égarer

loi-même, ou conspirer à pervertir le trou-

peau ?

Pour que le témoignage des pasteurs ait

toute sa lune , il n'est pas nécessaire qu'il

soit porté dans un concile par les évéques

rassemblés. Dès qu'il est indubitable que
tous enseignent chez eux la même chose sur

un point quelconque do doctrine , cette

croyance n'est pas moins catholique OU uni-

verselle , apostolique et divine , que s'ils

avaient signé tous la même décision ou la

même profession de foi dans un concile. L'u-

niformité do leur enseignement est suffisam-

ment connue de tonte l'Eglise, par la pro-

fession qu'ils font d'être en communion de

foi et île doctrine avec le souverain pontife.

Nous avons dit que ,
quand on envisage-

rait l'attestation des évéques comme un té-

moignage purement humain , on serait déjà

forcé de lui attribuer l'infaillibilité , ou la

certitude morale poussée au plus haut de-
gré , et qui ne laisse lieu à aucun dont" :

mais, dans l'Eglise catholique , cette infail-

libilité du témoignage porte encore sur un
fondement surnaturel el divin, sur la mission
divine des parleurs et sur les promesses de

.lé-us-Christ. En effet, la missiou des évé-

ques vient des apôtres par une succession

constante et publiquement connue; celle les

apôtres vient de Jesus-Christ, et il leur a pro-

mis son assistance pour toujours. Il leur a

dit : Comme mon Père m'a envoyé, je vous en-

voie (Joan. xx, 21). Je vous ai fait connaître

tout ce quej'ai appris de mon Prie {Joun.xv,

15). Allez enseigner toutes les nations;— ap-

prenez-leur à observer tout ce que je vous ni

ordonné ; je suis avec vous jusqu'à la consom-
mation des siècles (Matth. xxvni, 10}. Je
prierai mon Père,, et il vous donnera un au-

tre consolateur, afin qu'il demeure avec vous
pour toujours, in ;elernum : c'est l'esprit de

vérité, vous le connaîtrez, parce Qu'il demeu-
rera parmi vous, et il sera en vous [Joan, xiv,

16). Celai qui vous écoute, m'écOiite moi-même
(Luc. x , 16). Il ne pouvait exprimer d'une
manière plus énergique la divinité et la per-

pétuité de la mission de ses envoyés. Les
apôtres suivent les leçons et l'exemple de
leur maître. Saint Padl dit à Timothée, en
parlant do la doctrine chrétienne : (iar<lez ce

précieux dépôt jmr le Saint-Esprit qui habite

en nous..,. Ce que vous avez appris de moi
devant plusieurs témoins , confiez-le à des

hommes fiilèles qui soient capables d'enseigner

les autres (II Tito, i, li ; m , 2). Il avertit les

évéques qu'ils sont établis par le Saint-
Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu.
Act., c. xx, v. 28. Von. Miss ION.

Telle est la base sur laquelle sont fon-
dées la certitude de la tradition, la perpé-
tuité et 1'àmmulahililé de la doctrine de
Jésus-Christ. Nous ne pouvons douter de la

sagesse et de la solidité de ce plan divin,

lorsque nous voyons depuis dix-sept siècles

l'Eglise chrétienne toujours attaquée et tou-

jours ferme dans sa défense, également
lidéle à professer et à transmettre sa croyan-
ce, à condamner les erreurs, à rejeter do

son sein les novateurs opiniâtres. Dix ou
douze hérésies principales, qui lui ont dé-

bauché une partie de ses enfants, ne l'ont

pas fait reculer d'un pas. Elle ne s'est point

attribué, elle n'a point usurpé le privilège

d" Y infaillibilité, comme ses ennemis l'en

accusent; elle l'a reçu de Jésus-Christ; et,

sans ce privilège, il y a longtemps qu'elle

ne subsisterait plus. Si ce divin Fondateur
n'avait pas accompli la promesse qu'il

avait faite de fonder son Eglise sur la pierre

ferme, vingt fois les portes de l'enfer au-
raient prévalu contre e le. Matth., cap. xvi,

v. 18. Une doctrine révélée, à laquelle le

raisonnement humain n'.i rien à voir; une
morale austère, contre laquelle les passions

ne cessent de lutter; un culte pur, que la

superstition cherche à infecter, et que l'im-

piété voudrait détruire, ne pouvaient se con-

server que par un miracle continuel.

Par ces principes nous démontrons aisé-

ment la fausseté des notions que les héréti-

ques et les incrédules se sont appliqués à

donner de {'infaillibilité de l'Eglise. Ils ont

dit que chaque évéquo serait infaillible:

c'est une imposture. L'infaillibilité est soli-

dairement attachée au corps des pasteurs

el non à aucun particulier; leur témoignage
ne peut pas induire en erreur, lorsqu il est

unanime ou presque unanime, parce qu'il

est impossible qu'un très-grand nombre do

témoins revêtus de carraclère, dispersés

chez différentes nations, ou rassemblés de

ces diverses contrées, qui déposent d'un

fait éclatant et ; ublie. soient trompés ou
conspirent à tromper, surtout lorsqu'ils font

profession de croire que cela ne leur est

pas permis, el qu'ils sont surveillés d'ail-

leurs par des suciélés nombreuses qui se

: nt en droit de les contredire. Il est
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aussi impossilile que Ions les évoques conspi-

rent à en imposer à l'Eglise de Dieu, qu'il

est impossible que tous les fidèles usent de
connivence pour favoriser la perfidie de
leurs pasteurs. A-t-on jamais vu un seul

évoque s'écarler de l'enseignement commun
de l'Eglise, sans que cet écari ait causé du
srandaieet des réclamations? Un évêque est

sûr de ne jamais se tromper, et de ne jamais
enseigner l'erreur, tant qu'il demeure uni

de croyance et de doctrine avec le corps
entier de ses collègues; s'il s'en écarte, ce

n'est plus qu'un docteur particulier sans au-
torité.

Ils ont dit que les évoques ne peuvent pas
être infaillibles, s'ils ne sont pas impeccables

;

que tout homme est menteur, dominé par
(1rs passions, etc. C'est une absurdité. Ou
rougirait dé faire celle observation, pour
attaquer la certitude morale et invincible

qui résulte de la déposilion d'un très-grand
nombre de témoins, tels que nous venons
de les représenter. Plus l'on supposera que
chaque évêque en particulier est dominé
par des passions, par des intérêts humains,
par l'entêtement de système, par la vanilé

de dogmatiser et de faire prévaloir son
opinion, etc., plus il en résultera que l'uni-

formité de leur témoignage ne peut venir

que de la vérité du fait dont ils déposent,

les passions et les motifs humains divisent

les hommes; la vérité seule peut les réunir.

Nous persuadera-t-on que les éiêques de

France, d'Espagne, d'Allemagne et d'Italie

ont tous la même trempe de caractère, la

même passion le même intérêt, le même pré-

jugé, et qu'ils ont réussi tous à l'inspirera

leur troupeau?
Ce9 mêmes censeurs ont imaginé qu'il

fallait donc que chaque évéque lût inspiré

par le Sainl-Esprit. Pas plus que mille

témoins qui déposent d'un même fait public.

Nous ne prétendons certainement pas ex-
clure les grâces d'état que Dieu acorde prin-

cipalement à ceux qui s'en rendent dignes

par leurs vertus et par la fidélité à remplir
leurs devoirs; mais ces grâces personnelles

n'influent en rien sur la certitude du témoi-
gnage unanime des pasteurs dispersés ou
rassemblés. De même que la Providence
divine veille à ce que la certitude morale,
dans l'usage ordinaire de la vie, ne reçoive

aucune atteinte, et dirige les hommes avec
une pleine sécurité dans leur société, qui ne

pourrait subsister autrement, ainsi le Saint-

Esprit, par une assistance spéciale, veille

sur l'Eglise dispersée ou rassemblée, pour
empêcher que la certitude de la foi ne re-

çoive aucune atteinte, et demeure immo-
bile au milieu des orages excités par les

passions des hommes. Tel est le sens de la

formule si souvent répétée par les Pères de

Trente : Le saint concile assemblé légitime-

ment sous la direction du Saint-Esprit, Des
historiens satiriques ont vainement étalé les

disputes, les rivalités, les intérêts de corps,

l'esprit de système, qui ont souvent divisé

les théologiens dans cette assemblée célèbre :

Dieu se joue de tous ces faibles de l'humanité

pour opérer son ouvrage- l'unanimité ne
s'est pas moins formée dans les décisions.

Fnfin l'on a envisagé Vinfaillibilité que le

corps des pasteurs s'attribue, comme un
trait d'orgueil insupportable, comme un
effet de leur ambition de dominer sur la loi

des fidèles. Où est donc l'orgueil d'imposer
aux fidèles un jo"g que les pasteurs sont
obliges de subir les premiers? 11 n'est pas
plus permis à un évêque qu'à un simple fi-

dèle de s'écarter de l'enseignement commun
du corps dont il est membre; il serait héré-
tique, excommunié et déposé. Le corps des
fidèles domine donc aussi impérieusement
sur la foi des évêques, que ceux-ci domi-
nent sur la foi de leurs ouailles; les uns et

les autres se servent mutuellement de cau-
tion et de surveillants. La catholicité, l'uni-

formité et l'universalité de l'enseignement,
voilà la règle qui domine également sur les

pasteurs et sur le troupeau; et celte règle
est établie par Jésus-Christ. Y oy. Catholi-
que.

De ces divers principes nous concluons
que l'Eglise, représentée par le corps de
ses pasteurs, est infaillible, non -seulement
dans ses décisions sur le dogme, mais en-
core dans ses décrets sur la morale et sur le

culte, parce que ces Irois points font égale-
ment partie du dépôt de la doctrine de Jésus-
Christ et des apôtres ; conséquemment que
l'on doit une soumission sincère aux juge-
ments que porte l'Eglise sur l'orthodoxie ou
l'hérélicité d'un livre, ou d'un écrit quel
conque. En effet, l'Eglise n'enseigne pas
seulement les fidèles par les leçons de vive

voix, mais par les livres qu'elle leur met
entre les m;iins. Si elle pouvait se tromper
sur cet article important, elle pourrait don-
ner à ses enfants du poison au lieu de nour-
riture saine, une doctrine fausse au lieu de
la doctrine de Jésus-Christ. Lorsque l'E-

glise a condamné un livre quelconque, c'est

un Irait d'opiniâtreté et de rébellion contre

elle, de soutenir que ce livre est orthodoxe,
qu'il ne renferme point d'erreur, que l'Eglise

en a mal pris le sens, qu'elle a pu se

tromper sur ce fait dogmatique, etc. Par
celleexception,il n'eslaucun hérésiarque qui
n'ait été fondé à mettre ses écrits à couvert

des censures de l'Eglise. Voy. Dogmatique.
Lorsque la question de l' infaillibilité de

l'Eglise est réduite à ses vrais termes, rien

n'est plus simple : il s'agit de savoir si la

tradition catholique ou universelle est ou
n'est pas la règle de foi. Si elle l'est, pour
que la foi soit certaine et sans aucun sujet

de doute, il faut que la tradition soit infailli-

blement vraie, ne puisse être fausse dans

aucun cas ; autrement l'Eglise, guidée par

celle tradition, pourrait être universelle-

ment plongée dans l'erreur. Alors elle ne

serait plus" l'épouse fidèle de Jésus-Christ,

son dépôt serait alléré, les portes de l'enfer

prévaudraient conlre elle, malgré la pro-

messe de son époux. Matth., c. xvi, v. 18.

Or, la tradition ne peut parvenir aux fidèles

que par l'organe de leurs pasteurs : si ces

derniers pouvaient tous s'y tromper ou
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conspirer à la change*', où sérail le dépôt?
L'on a beau dire que le fondement de no-

tre foi est la parole de Dieu et non la parole

des hommes ; dès que Dieu ne nous parle

pas immédiatement lui-même, il faut que sa

parole nous parvienne par l'organe des

hommes. Ceux qui l'uni écrite, les copistes,

les traducteurs, les imprimeurs, les lecteurs

pour ceux qui ne savent pas lire : voilà

bien des mains par lesquelles cette parole
doit passer. Si nous n'avons aucun garant
de leur fidélité, sur quoi reposera notre foi ?

Nous ne concevons pas sur quel fondement
un hérétique peut faire nu acte de celte ver-

tu. Foy. Autorité , Foi, Tradition, Juue
im> COM inO» i;itsi:s.

Pour savoir si le pape est infaillible, et

en quel sens, voyez l'art icle suivant [et In-

faillibilité 1)1- PAPE.]

§ II. Dépositaires (te l'infaillibilité

[l.e privilège de l'infaillibililé est incontestable-

ment le plus beau qui ait été donné à l'Eglise. Con-
siuiniiient battue par les orages, par elle toujourselle

est sûrement arrivée au port. Celle haute prérogative

pétièlre-t-elle tout son corps, ou lien réside-t-elle

seulement dans ses chefs? Tel esi le grand problème
que nous sommes appelés à résoudre. Pour le faire

complètement nous rechercherons si l'autorité in-

faillible de l'Eglise réside dans le eorps des évèques,
— dans les simples prêtres, — dans la société des

fidèles,— dans les princes temporels. Nous consacrons

un article pariiculierà l'infaillibililé du pape.

I. L'autorité infaillible de l'Eglise réside-t-elle dans

le corps de* évèques ? — L'épiscopal lient le premier
rang dans l'Eglise ; c'est a loi à diriger et a conduire.

C'est à lui que Jésus Christ parlait en disant à ses

apôtres : Docete oinnes génies.... Ecce ego vobiscuni

mm omnibus diebus utque ad eonsummalionem swcuti.

C'est a lui que parlait l'Apôtre lorsqu'il s'exprimait

ainsi : A'tendile vobis et universo gregi in qno vos Spi-

ritus sanctus pt>s»ii episcopos regere lîcclesinm Dei

quam acquisivit sanguine suo. Si les chefs d'une

année viennent à s'égaier, i roii-on que les soldais

qui marchent à leur suite ne se perdront pas avec

eux? Si les colonnes d'un temple viennent à s'écrou-

ler, peiise-i-on que la voûte demeurera suspendue

dans les airs '! Si le maitre donne des leçons erronées,

se persuade-t-on que le disciple pourra se préserver

de l'erreur? Confessons-le , avec la constitution de

l'Eglise il est impossible de la reconnaître infaillible,

sans coulisser que le corps des évèques jouit de ce

glorieux privilège. Qu'on daigne parcourir les ou-

vrages des Pères et l'histoire ecclésiastique, on y
verra que loisqu'il s'éleva de ces grandes héiésies

qui ébranlèrent le christianisme jusque dans ses fon-

dements, les évèques furent toujours él iblis juges

pour les c ndamuer. Qui étaient ceux qui s

à Nicée, à Consiantiliople, à Ephèse, à Calcédoine, etc.

lorsqu'il fallut condamner, .Vins, Macédouius, Nes-

lurius Eulychés....? C'étaient des évèques. — Tout

prouve donc que le c u ps des évèques est infaillible.

— Les simples pu lie- partagent-ils ce privilège'.'

II. Le corps lies prêtres est-il infaillible ? — Immé-
diatement au-dessous des évèques se présente un

ordre qui inlliie immensément sur la loi et sur les

mœurs des fidèles; dans l'étal actuel des choses,

c'est lui qui instruit et qui dirige les peuples. Cet

ordre est celui des prè'.ies. Sa liante mis.-,:. m eml le

ex. ger qu'il p'tiisse aussi bien que le c i, s des évo-

ques du don de l'infaillibililé. .Nous avouerons qu'il

n'est pas permis de supposci que la inajcuri

des prêtres puisse abandonner la loi catholique. I.a

société des tule.es qui puise ses enseignements dans

ic sein des piètres serait évidemment exposée au
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danger de tomber dans l'erreur. H laut donc recon-
naître que le corps des pasteurs du second ordre
jouit d'une espèce d'infaillibilité. Est-ce un privi-

lège qu'il puisse exercer activement, en sorte qu'il
ail le pouvoir de décider les controverses de la

foi? Ou bien n'est-il infaillible que parce qu'il puise
les enseignements dans le corps épiscopal qui est
chargé de diriger ses instructions? Les jansénistes
nul prétendu qu'il doil être appelé à décider les

questions de foi; mais pour reconnaître combien
leurs prétentions sont mal fondées, il suffit de bien
comprendre la mission du second ordre du clergé,
et de consulter la tradition.

Que sont les prêtres? Ils sont les auxiliaires des
évèques, chargés de diriger les fidèles sous leurs or-

dres ; ils doivent enseigner la doeirine qu'ils ap-
prouvent, se soumettre aux décisions qu'ils pronon-
cent. S'il leur est pei nus d'appeler de ces jug ents,
ils soin, obligésde comparaître par-devant d'autres
évèques. — Peut-il y avoir une voix plus forte pour
nous faire cem prend le que l'enseigneineul des prêtres
n'est que celui des évèques

; qu'ils ne sont pas juges
en matière de foi ? Telle esl la condition du pièlre
aujourd'hui. Telle elle a été de. l'origine du christia-

nisme. Dans tous les âges de l'Eglise, lorsqu'il fallut

prononcer sur les haules vérités que les hérétiques
mettent en question, qui fut appelé à décider? Les
lelties de convocation des conciles généraux étaient

adressées aux seuls évèques, qui y assistaient seuls
comme juges. Des prêtres, il esl vrai, ont apposé
leurs signatures sur les actes des conciles. Loin d'é-

tablir leurs droits, elles serviraient à détruire leurs

illusions s'ils pouvaient en conserver. Ego judicans
subscripsi, écrivait l'évèque; Ego presbyter subscripsi,

écrivait le prêtre.

• Apres de lelles preuves oserait-on dire que le pou-
voir despotique des évèques a privé les préires de
leurs droits? Mais est-il croyable que les prêtres se
seraient busse dépouiller d'un tel droit? qu'ils auraient
subi une si grande humiliation sans nie amation au-
cune ? qu'ils auraient laissé condainn r Co le no-
valeurs les rares défenseurs des prétendus droits des
curés? jouter foi à de pareilles assertions ce serait

méconnaître la nature humaine; chez le piètre
comme ehe^ le simple lidèle elle ne se lai>se pas,
sans élever la voix, ravir un bien qui lui est cher.
Ce serait ineconnailre la pureté de la doctrine de
l'Eglise, qui ne permettra jamais que, par des ana-
ihèiiie-, on dépouille un corps des droits qu'il tient

de Dieu même.

III. L'autorité infaillible de l'Eglise rcside-l-elle

dans la société des fidèles. — Des novateurs., à la

tète desquels nous pouvons placer Marc-Antoine de
Dominis, Edmond Kiclier,... ont mis l'autorité de
l'Eglise dans la société des fidèles. Jésus Christ pro-

met que les pertes de l'enfer ne prévaudront pas

Contre l'Eglise, saint Paul l'appelle la colonne cl le

plus lerme appui de la verre. C'est donc a l'Eglise

que le privilège de l'infaillibilité est accordé. Or,

qu'est-ce que l'Eglise? C'est la société des lidèles :

donc le peuple chrétien es. le dépositaire de l'in-

faillibilité. S'il n'exerce pa soi autorité par lui-

même, il la délègue aux évèques qui sont les repré-

sentants de sa loi. Celait ainsi que les évèques
comprenaient leurs or. .ils dans les premiers temps.

Lorsqu'ils s'assemblaient pour juger les causes de la

foi, ils se co. itent lient de faire connaître quelle était

la croyance de leurs Eglises. — Pour répondre à

ce ra soi. s nous pr ons seule eut de tirer les con-
séquence de ce Bys.ème. Il suit de la, 1" que le

peuple esl le juge de la loi des e\e ues ;

'-" que ce

n'est point au corps des pa.sieurs à instruire les

a êtes, mais aux fidèles à former la au des pasteurs.
— Est-ce ainsi que Jésu -Christ et lesapoires ont

compris l'Eglise? Pourquoi le divin Sauveur or

-

doniie-i-il aux premiers pasteurs de paîire ses

ag .eaux et ses brebis? pourquoi coiumaude-l-il aux
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fidèles d'écouter leur chef spirituel, leur déclarant

qu'il parle par leur bouche, que le mépris qu'on a

pour eux retombe sur lui-même? Quelle est donc la

fonction des pasteurs et des docteurs selon le grand

apôtre? Ne nous appreud-il pas qu'ils sont établis

pour instruire le^ fidèles, pour les empêcher d'aller

à tout vent de doctrine?

Pourquoi les saints 1 ères nous assurent-ds que

ce n'est pas aux brebis à paître les pasteurs? nue

ce n'es! pas aux sujets à donner des lois air; lé-

gislateurs, q»e les Uïques ne doivent point traiter

les choses ecclésiastiques (S. Greg. A'az., S. Basil.)!

Si nous ne craignions d'eue trop long, nous muu-

trerions que le système que nous combattons con-

duit au principe protestant; qu'il est la ruine de la

loi et de la morale.

IV. L'autorité infaillible de l'Eglise réside-l-elle

dans les princes temporel.* '! — Depuis longtemps le

pouvoir temporel a tenté de dominer l'Eglise. Dans

ces derniers temps il a essayé d'absorber son auto-

rité. La Russie, la Prusse, l'Angleterre nous

elbeti'. l'étrange spectacle de l'autorité religie se

réunie à la puissance terrestre qui gouverne ces con-

trées. 1-e- eiiitsdes rois ont la prétention Je régler

non-seulameni'le culte extérieur, mais encore la

foi it lés mœurs. Nous demanderons sur guels fon-

dements ils peuvent appuyer dépareilles prétentions?

hou- voyons Jésus-Christ et les apôtres éiablir des

pasteurs pour être la lumière de l'Eglise. Nous ne

voyons nulle paît qu'ils aient établi la puissance

temporelle pour cette tin. Ils eussent été d'étranges

défenseurs du chrisumisme les Néron, les Doiuhieii,

les Diuelénen.... qui faisaient couler à grands flots

le sang des fidèles. Lorsque les maîtres du monde
lurent" convertis à la foi ils ne se donnèrent p;is

comme les juges des vérités à croire. Ils prirent le

titre d'évéques extérieurs; ils convoquèrent les con-

ciles, y inaiutinreni la liberté des suffrages; ils se

soumirent à la décision des évèques. Constance

veut aller plus loin. Usius de Cordoue lui répond :

Dieu vous a donne l'empire et à nous la direction

des choses île l'Eglise. Valenlinien le Jeune veut

amener la cause delà foi devant les juges séculiers :

Ambroise lui dit : C'est aux évèques à juger de la

loi des empereurs chrétiens ; mais les empereurs
n'ont pas le droit de juger de celle des évèques. —
Un langage si noble soutenait alors les plus cbers

intérêts de l'Eglise. Que deviendrait sou unité, si

les empereurs réglaient sa fui? iiienlôl n'y aurait-il

pas autant de symboles que d'empires?
l'our résumer toute cette grande question : l'E-

glise honore et respecte les rois ; elle eeoule dans

les peuples, elle instruit et dirige par le ministère

des prêtres, mais elle ne déride et ne juge que dans

les évèques.

Pour compléter noire étude nous aurions besoin

de rechercher quel est l'objet de l'infaillibilité. Nous
l'avons suflisameut fait connaître aux mots Fait, .MO-

RALE, DlSClPLlNF., CANONISATION DES SAINTS, FAITS

dogmatiques, Condamnation de proposition, cte.J

INFAILLIBILITES. On a quelquefois

donné ce nom à ceux qui soutiennent que
le pape est infaillible, c'est-à-dire que quand
il adresse à toute l'Eglise un jugement dog-
matique, une décision sur un point de doc-

trine, il ne peut pas se faire que celle déci-

sion soit fausse ou sujette à l'erreur. C'est le

sentiment commun des théologiens ulira-

monlaias ; Bellarmin, Baronius et d'autres

l'ont soutenu de toutes leurs forces ; D. Mat-
thieu Pciil-Didier, bénédictin, a publié un
traité sur ci; sujet en 1724. Mais ce senli-
inent n'est pas reçu en France (1). L'às-

(l) H y est reçu aujourd'hui Voy. Infaillibilité
nu PAPE.

semblée du clergé, en 1682, a posé pour

maxime que, « dans les questions de foi,

le souverain pontife a la principale part,

ri que ses décrets concernent lotîtes les

Eglises ; mais que son jugement n'est pas

iirél'oi niable, jusqu'à ce qu'il soit confirmé

par l'acquiescement de l'Eglise. »

M. Bossuet a soutenu et prouvé celte

maxime avec loule l'érudition et la force

dont il était capable. Defensio Déclarai. Clcri

gallic, ti
e pari., 1. 12 et suiv. Il a fait voir,

ï° <}ue tel a été le sentiment du concile gé-
néral de Constance il), iosqu'il a été décidé,

sess, 5, « qu'en qualité de concile œcumé-
nique, il représentait l'Eglise catholique;

qu'il tenait immédiatement de Jésus-Christ

son autorité, à laquelle loule personne,

même le pape, était obligée de se soumettre

dans les choses qui regardent la foi, l'extir-

pation du schisme et la réforme de l'Eglise

de Dieu, tant dans son chef que dans ses

membres ; » décret qui fut répété en mêmes
termes, et confirmé par le concile de lïâlc,

sess. 2. M. Bossuet réfute les exceptions et

les restrictions par lesquelles on a cherché à

énerver le sens de celte décision ; il montre
qu'elle n'a été réformée ni contredite par

les décrets d'aucun concile général posté-

rieur. — 2° Par les actes des- conciles géné-

raux, à commencer par celui de Jérusa-

lem (2) tenu par les apôtres, jusqu'à celui

de Trente, qui est le dernier, il montre que
la force des décisions était uniquement tirée

du concert unaniuie ou de la pluralité des

suffrages, et non de ce que le pape y prési-

dait, ou par lui-même ou par ses légats, ni

de ce qu'il en confirmai! les décrels par son

autorité (3); qu'il n'a point été question de
celte confirmation pour les quatre premiers
conciles généraux

;
que, dans lestas même

où le pape avait déjà porté son jugement et

fixé la doctrine, les é.éques assemblés en

concile ne se sont pas moins crus en droit

de l'examiner de nouveau et d'en juger

—

û° Il soutient qu'il y a eu des décisions dog-
matiques faites par les papes, qui ont élé

réformées et condamnées par des conciles

généraux : telle est la constitution par la-

quelle le pape Vigile avait approuvé la let-

tre dTbas, évoque d'Edesse, lettre qui fut

condamnée comme hérétique par le V con-
cile général : telles sont les lettres d'ilono-

rius à Sergius de Constanlinople, à Cyrus
d'Alexandrie, à Sophrone de Jérusalem, par
lesquelles ce pape favorisait l'erreur de< mo-
nolbéliles, et qui lurent condamnées dans le

vi* concile général. M. Bossuet réfute les rai-

(1) Voy. l'art. Déclaration du clergé français

de 14383.

(2) Voy. Infaillibilité du pape, Déclaration
du CLEKfiÉ eE lt>82.

(5) Cependant les Pères du rouelle lirent un dé-
cret pour demander au pape la confirmation de lems
décrets. < Omnium et s'uiguloruin quae lani sub fe-

lice l'aitlo III et Julio III, qiinni sub sanciissitno

domino nosiro Pin IV, romanis pontificibtis, in ea

(sytiodo) décréta et delinita surit, conlirmaiio no-

mine s incise iiujus syiindi per appstolicae setlis le-

galos et présidentes a beatissunu roniauo ponlilice

peiatur. > (donc. Trid., sens, ult.)
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sans par lesquelles on a voulu prouver que
cjs écrits n'étaient point tins dérisions dog-
matiques, ou que les actes du vr concile

avaient été falsifiés par les Crées (1).— 4.° Il

prouve que, par confirmer la décision d'un
concile, on entendait seulement que le pape
joignait son suffrage à celui des Pères; que
l'on se servait du même lerme en parlant du
suffrage de lout autre évéque; que dans les

ai les de quelques conciles particuliers il est

cil qu'ils ont confirmé In sentiment ou le ju-
gement du pape (2).

-'.',"
I! répond aux pas-

sages des saints Pères, p ir lesquels on a
voulu prouver que l'autorité du pape est

supérieure à celle des conciles, et qu'il ne
peut tomber dans aucune erreur.— 6° Le sa-
vant évéque l'.ii voir que, dans plusieurs

disputes survenues sur dos matières «le loi,

l'on n'a pas cru que le jugement du pane
lui suffisant pour terminer la question, mais
qu'il a fallu la décision d'un concile; géné-
ral ('i), que les papes mêmes ont été de cet

avis et se s'<nt défiés de leur propre juge-
ment; que plusieurs, en effel, ont enseigné
des erreurs dans leurs lettres décréta les (il.

— 7° Il explique les passages de l'Ecriture
sa:u:e par lesquels on a cru prouver l'tfl-

fuillibi lité des papes; il soutient que i'indé-

feelibililé de la loi dans le saint-siége est

sar l'indéfeclibililé de l'Eglise catho-
lique, et non au contraire (o). Il discute les

laits de l'hisioire ecclésiastique dont les ul-
tramontains ont voulu tirer avantage. —
8° Enfin il conclut que Y infaillibilité du pape
n'est pas nécessaire pour meure la foi ca-
tholique à couvert de tout danger; que,
quand il arriverait au souverain pontife de
se tromper et, de proposer une opinion
fausse, l'Eglise, loin d'éire induite en erreur
par ce jugement, témoignerait hautement,
par la réclamation du corps des pasteurs,
qu'elle est dans une croyance conlraire(6).

S'il nous est permis d'ajouter une réflexion
à celles de ce théologien célèbre, nous di-

rons que la fonction essentielle des pasteurs
de l'Eglise étant de rendre témoignage de la

croyance universelle, le témoignage du sou-

(I) Voij. Honorius et Vigile.
(-1) Il i.uii convenir que ce nVi pas le sens ordi-

naire de l'expression.

t 'i Lorsqu'il consulte le concile général, n'est-ce
lias le Saint-Esprit qui le détermine à prendre ce
moyen pour porter son jugement infaitl ble .' < L'in-
I Habilité, dit le cardinal du Perron rqu'on présuppose

pape Clémen 1

, c mine au tribunal souveiaiii
ne l'Eglise, n'est pas pour dire qu'il soit a

l'Esprit de Dieu pour avoir la lumière nécessaire à

décider toute, les quesiions; mais son inlaillibilité

consiste en ce que toutes les questions auxquelles il

se seul assisté d'assez de lumières pour les juger, il

les juge; et les autres aux |uejl
I sent pas

assez de lumières pour les juger, il les remet au cen-
CJle. »

(i) Nuus aurions souhaité, puisqu'il y a des faits,

qu'il- eussent été ches : tout le monde convient
qu'il n'y eu a pis nu seul de bien constaté. Vvy.
HoNORirjs, Vieil c.

(5) \oy. I.xuci i CTiniUTÉ.
(b) Voy. INFAILLIBILITÉ HU PAPE.

INF i i : i

verain ponlife considéré seul (1) ne peut

opérer le même degré de certitude morale
qui résulte d'un Irès-grapd nombre de té-

moignages réunis. Connue chef de l'Eglise

universelle, le souverain pontife est sans
doute très-instruit de la croyance générale,

il en est le témoin principal ; mais le témoi-
gnage qu'il en rend, joint à celui du très-

grand nombre des évoques, a une toute au-
tre force que quand il est seul. Comme l'ia-

fùillibilUé surnaturelle et divine de; l'Eglise

porte sur ['infaillibilité ou la certitude mo-
rale du témoignage humain en matière de
f lit, ainsi que nous l'avons fait voir dans
l'article précédent, il n'est pas possible d'as-

seoir sur la même base l'infaillibilité du
souverain ponlife.

Au resle , il ne faut pas oublier que
M. lîossuoi soutient hautement, comme t<>us

les théologiens catholiques, que le jugement
du souverain pontife, une fois confirmé par
l'acquiescement exprés ou tacite du plus
grand nombre des cvéqnes,a la mèiiie infail-

libilité que s'il avait été porté dans un con-
cile général. Alors ce n'est plus la voix du
chef seul, mais celle du corps entier des pas-
teurs, ou du chef réuni aux membres, par
conséquent la voix de l'Eglise entière.

C'est donc un sophisme puéril de la part

des hétérodoxes, lorsqu'ils disent que Vin-

faillibilité de l'Eglise est un point douteux et

contesté, puisque les théologiens français

disputent contre les ullramontaius, pour sa-

voir si celle infaillibilité réside dans le pape
ou dans les conciles. Jamais un théologien
catholique, de quelque nation qu'il fût, n'a

douté si un concile général, qui représente
loule l'Eglise, est infaillible ; aucun n'est

disconvenu que le jugement du souverain
pontife, confirmé par l'acquiescement du
corps des pasteurs, même dispersés, n'eût

la même autorité cl la même infaillibilité

qu'un concile général.

* INFAILLIBILITÉ DU PAPE. Depuis lo

l'Eglise garllicane a cben rrer dans des

bornes plus étroites les prérogatives du saint-siége.

Le chancelier Gerson émettait des principes qui

devaient se développer en fiance. Une. réaction en
faveur des doctrines uhraniontaines s>st déclarée
au milieu de nous depuis quelques années. Nous
avi ns même vu des hommes changer en dogme ce
cjn esl une simple opinion. Nous avons vu, diins

l'art. Déclaration do clergé français en ltw-2, ipie

la c> u; romaine ne regarde pas l'infaillibilité comme
un dogme, <i ne les congrégations romaines perm t-

teni d'absoudre les gallicans. En examinant
leur des quatre articles, nous avons déjà apporté des
raisoi s eu faveur de l'infaillibilité du pape. Au ici
Ixdéi r.i : t 1 1: 1 1 ir i: , nous avons montré le peu de fon-

dement qu'un lioniine sérieux peut fane sur la dis-

i. ctioii 'ii' l'itidi l'eciibdité el de l'infaillibilité. N uis

croyons devoit ici quelques considération!

du cardinal Liita qui porteront, non-, en sommes
persuadé, la conviction dans tous les esprits : i Jé-

(1) Il nous semble que Bergier rabaisse beaucoup
l'autorité de l'Eglise en la fa sairt reposer sur lacer-
liuide murale du témoignage humain en matière de fait;

c'est la me lie au iiivww de l'autorité humaine.
L'infaillibilité de l'Eglj t v en il • pins liant, elle a
unliindcmcni plus solide : e le repose sur Kaulorilé
de Dieu.
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sus-Christ dit à Pierre seul, en présence des apô-

Ires : « Simon, Simon, voilà que Salan a demandé de

vous cribler, > c'est-à-dire de cribler Pierre el les

apôires, tti cribraret vos : c'est un danger commun à

lont le collège des apôtres. Et quel sera le secours

que Jésus-Christ a préparé? Le voici : c Mais j'ai

prié pour toi : Ego aulem rogavi pio le, afin que la

lui ne manque jamai- ; el après la conversion lu dois

affermir les frères : Confirma (raires luos. > Cette

promesse regarde renseignement de la loi. Une au-

tre promesse, qui a le même objet, comme il esl

évident, et comme je le prouverai dans la suite, est

contenue dans ces paroles : « Tu es Pierre, et sur

relie pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de

l'enfer ne prévaudront pas contre elle. > Enfin, nue

aulre promesse sur le même objet est comprise dans

le devoir qu'il a imposé à Pierre, en lui disant :

i Sois le pasteur de nies agneaux, le pasteur de mes

brebis : Pasce agnos meos, pasce oves meus. > Voilà

les promisses laites à Pierre seul. Il y en a d'autres

laites à tout le collège des apôtres, y compris Pierre

qui en était le chef et le pasteur: Allez, prêche*

l'Evangile à tout l'univers, enseignez à toutes les mi-

tions à observer mes commandements. Je vous enverrai

le Saint-Esprit, gui vous enseignera toute vérité. Voilà

que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siè-

cles. Dans ces promesses faites au collège des apô-

n es, .si je veux saisir loui l'ensemble du plan, il

faut que ie ne perde pas de vue deux observations :

la première, que non-seulement elles sont commu-
nes à Piene qui était dans ce collège, mais encore

qu'elles sont butes à ce collège en laul qu'il esl uni

à Pierre, déjà nommé pour son chef et son pasteur;

la seconde, que ces promesses ne doivent pas dé-

truire les autres faites à Pierre seul, mais plutôt

s'accorder avec elles. Enfin, il y a des promesses qui

regardent l'unité et la perpétuité de l'Eglise. Sur

celle pierre je bâtirai mon Eglise, el les portes de l'en-

fer ne prévaudront pas contre elle ; ce qui peul s'en-

tendre qu'elles ne prévaudront pas contre la pierre

sur laquelle est bâtie l'Eglise, ou contre l'Eglise :

et cela revient au même, comme je vous le montre-

rai plus lard. Voilà gue je suis avec vous jusqu'à la

consommation des siècles. Les brebis écoulent lu voix

du pasteur et le suivent, parce qu'elles connaissent sa

voix. Mes brebis écouteront ma voix, et il n'y aura

qu'un seul bercail el un seul pasteur. On doit rappor-

ter au înèine olijet la prière de Jésus-Chrisl après

la dernière cène, non seulement pour ses apôtres,

mais encore pour lous ceux qui devaient i roire à

l'Evangile « alin que lous soient une seule

chose, comme vous, mon Père, en moi, el moi eu

vous; qu'eux aussi soient une seule chose en nous.

Qu'ils soient une seule chose comme nous : Ut om-
îtes uiiuiu sinl sicut tu, Pater in me, et ego in le, ut et

ipsi in no'iis unum sinl.... Ul sint uuum sicul et nos

unum sumns. i Or, le principal objet de celle union

est l'unité de la loi : Unus Uominus, unit (ides, unum
baplismu.

< Hennissons toutes ces promesses, el lâchons

d'en laire résulter le plan sur lequel est établi l'eu»

se guenient de la foi. Souvenons-nous que ce plan

doit embrasser toutes les promesses, et être d'ac-

cord avec l'accomplissement de toutes et de chacune

d'elles. Mais je trouve déjà ce plan tout lait par les

paroles de Jésus- Christ. Il s'élève des questions sur

la loi
;

je cherche une autorité enseignante pour
m'éclaiier. Voilà que j'entends la voix de Pierre,

qui prononce son jugement. Ici je demande : Puis-je

craindre quelque erreur dans ce jugement? Pour
former un tel doute, il faudrait oublier que c'est en
vain que Salan a demandé de cribler les apôtres;

car Jésus-Christ a prié pour Pierre, alin que sa foi

ne manque pas. Je ne peux pas craindre i plus

que Jésus-Christ ail manqué son but, lorsqu'il a

choisi Pierre pour affermir ses frères, lorsqu'il l'a

choisi pour la pierre sur laquelle il a bâti son
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Eglise ; il a promis que les portes de l'enfer ne pré-

vaudraient pas contre elle, ce qui affermit également
la pierre el l'édifice, puisque si la pierre venait à

chanceler, l'édifice ne serait pas solide non plus ;

enfin Jésus-Christ n'a pas manqué son but, en le

choisissant pour pasteur des agneaux et des brebis.

Si le pasteur s'égarait, irais-je demander aux brebis
quel est le chemin du salut? J'entends la voix du
collège de- apôtres. Quand je dis la vois du collège

des apôtres, la voix de Pierre y est aussi, et même
c'est la voix de leur chef et de leur pasteur. Ici,

demanderai-je encore : Puis-je craindre quelque er-

reur dans ce jugement? Eh! ne voyez-vous pis que
j'ai pour nie rassurer les mêmes promesses faites à

Pierre, el de plus toutes celles qui oui été faites au
collège des apôtres?

< Mais ici vous pourriez me faire deux question1:.

La première esl celle-ci : N'êles-vuus pas plus sur

dans le dernier cas, où vous avez pour garant les

promesses faites à Pierre et de plus celles qui ont

ité faites aux apôtres, que dans le premier, où
Pierre seul aurait parlé, el où vous n'auriez que les

promesses qui lui ont été faites? Avant de vous ré-

pondre, permettez-moi de vous demander s'il peut

y avoir une assurance plus grande que celle qui dé-
rive d'une promesse de Dieu ? Vous me répoudrez
sans doute qu'une promesse île D eu donne la plus

grande assurance qu'on puisse imaginer : et moi
j'ajoute qu'une seule promesse de Dieu ne me donne.

pas moins d'assurance que cent promesses de sa

part. Je suis convaincu que quand Dieu daigna mul-
tiplier ses promesses à Abraham, il ne le lit que
pour s'accommoder à la faiblesse des hommes. Car
de la part de Dieu une seule promesse a tant de sta-

bilité el de sûreté, qu'il ne peut y en avoir de plus

grande. Ne croyez pas cependant que ces promesses
faites au collège des apôtres soient inutiles, parce
que non-seulement elles ont pour objet de. raffermir

notre faiblesse, mais encore elles ont un autre but

particulier, que je vous montrerai dans la suite.

Quant à la seconde question, je ne veux pas que ce
soit vous qui me la fassiez, parce qu'elle esl ab-
surde. Je la lais moi-même, uniquement pour éclair-

cir nos recherches. Celle voix du collège des apô-
tres peut-elle être différente de la voix de Pierre?
Vous semez tout de suite l'absurdité de la question,

parce que la voix de Pierre ne peut pas se séparer

de la voix de ce collège. On ne peut pas non plus

supposer celle différence. Car alors il y aurait deux
voix : l'une serait celle de Pierre, qui esl le chef,

el l'autre la voix des apôtres, qui sont les membres
du collège; celte voix ne pourrait doue pas s'appeler

la voix du collège des apôtres.

« On pourrait peut-être faire plutôt une aulre

question, qui elle-même ne vaut pas grand'chose :

Peut-il arriver que la voix de Pierre reste seule,

isolée et différente de la voix de lous les apôtres ?

Je réponds que cela n'est pas possible, et j'ai pour
garant de ma réponse les promesses laites à Pierre,

au collège des apôtres, et celles qui regardent l'u-

nité et la perpétuité de l'Eglise. A Pierre, parce que
dans celle supposition il cesserait d'être la pierre

fondamentale, car une pierre isolée ne peut pas

s'appeler le fondement ; il cesserait aussi d'être pas-

leur, car le pasteur suppose un troupeau. Au col-

lège des apôtres, parce que celle supposition ne

peut pas s'accorder avec les promesses. En effet,

j'entends d'un côté une promesse à Pierre que sa

foi ne manquera pas, de l'autre côté une promesse
aux apôtres, y compris Pierre, que Jésus-Christ

sera avec eux, jusqu'à la consommation des siècles,

que le Saint-Esprit leur enseignera mute vérité.

C'est Dieu qui a lait toutes ces promesses; c'est

Dieu qui assure la foi de Pierre; c'est Dieu qui pro-

met sa présence et l'assistance du Saint-Esprit aux

apôtres. Mais Dieu ne peut pas être contraire à lui-

uiéiue. Le Saint-Esprit est l'esprit de venté : la vé-
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rite est une, tin seul Dieu, une seule foi : Unua Oo-

minus, una jiftes. Il ne peu! donc pas y avoir ici deux

voix différentes, niais une seule voix : la voix de la

vérité et de la foi. En lin, les promesses qui regar-

dent l'unité et la perpétuiié de l'Eglise; car dans

relie supposition l'Eglise serait séparée de la pierre

fondamentale, les portes de l'enfer prévaudraient.

Jésus-Christ aurait abandonné son Eglise, les bre-

bis ne suivraient plus, n'écouteraient plus le pasteur,

et on ne trouverait plus cette unité pour laquelle

Jésus-Christ a p'ie son Père éternel.

i De tout reci je lire cette conséquence : l'ensei-

gnement de Pierre par rapport à la loi n'est jamais

sujet à l'erreur, n'est jamais ni différent ni séparé

de renseignement du collège des apôtres ; et ces deux
enseignements n'en font qu'un.

< Tel est le plan de l'euseigneineni de la foi que
Jésus-Christ a placé dans sou Eglise. En lisant l'his-

toire ecclésiastique, et notamment ce qui concerne
les conciles et les hérésies, vous aurez la satisfac-

tion de voir ce plan s'exécuter à la lettre; vous ver-

rez quelquefois une quantité plus ou inoins grande
d'évêques opposés au,jugement de Pierre et du corps

épiscopal, qui ne l'ont ensemble qu'un seul juge-

ment et un seul enseignement, mais ce malheur qui

peut arriver, et que Jésus-Christ a prédit, ne por-

tera aucune atteinte ni aucun changement au plan

et aux promesses de Jésus-Christ : car l'enseigne-

ment, le jugement (le Pierre ne sera jamais seul et

isolé, mais il aura toujours avec lui une partie des
évêqnes. Cette partie, unie au successeur de Pierre,

formera le véritable corps épiscopal de l'Eglise ca-
tholique, celui qui succède aux droits et aux pro-
messes qui appartiennent au collège des apôtres,

Les autres évêques qui sont dissidents, ou se sou-
mettront à ce jugement, et alors ils feront partie du
même corps; ou s'ils refusent de se soumettre, ils

n'y appartiendront plus. Dans tous les cas sera vé-

rifié l'oracle de Jésus-Christ, qu'il n'y aura qu'un
seul bercail et un seul pasteur : Fiel ttnum ovile et

uiuis paslor....

t Ce qui a fait penser à quelques-uns que l'infail-

libilité du pape n'était pas certaine, ce sont les té-

nèbres qu'on a répandues sur cette question. Eh
certes ! tant qu'on l'embrouillera, on pourra dispu-

ter. Si ceux qui soutiennent l'infaillibilité du pape
parlent de la supposition que son jugement soit en
opposition avec celui de l'Eglise, pour décider le-

quel des deux doit prévaloir, ils bâtissent sur une
hypothèse qui se détruit d'elle-même, et qui d'ail-

leurs est contraire à lotîtes les promesses de Jésus-
Christ. Mais cela n'empêche pas que l'infaillibilité

du pape ne soit très-certaine, et au point que ceux
inènie qui la nient sont forcé» d'eu convenir, si on
les oblige à s'expliquer.

« Je leur demanderai : Croyez-vous à l'infaillibi-

lité de l'Eglise? Ils me répondront tout de suite :

Eh ! qui en peut douter? dès que l'Eglise a parlé, il

n'y a plus de doutes ni de questions. Eli bien ! ajou-
terai je, dans cette voix de l'Eglise, comptez-vous
la voix du pape? S'ils sont catholiques, ils devront
répondre que oui. Mais celte voix du pape, pouvez-
vous la séparer de la voix de l'Eglise? Répondez oui

ou non. Si vous répondez oui, alors je vous dis qut
la voix qui resie n'est plus la voix de l'Eglise. De
même que, séparant la voix de Pierre de celle du
collège des apôtres, la voix qui reste est la voix des
membres de ce collège, mais jamais la voix du coi

lége : ainsi, si vous séparez la voix du chef de l'E-

glise de la voix de l'Eglise, la voix qui restera sera

la voix des membres de l'Eglise, mais jamais la voix

de l'Eglise. Si vous répondez non, alors je continue :

Ou la voix du pape sera différente, ou elle sera la

même que. celle de l'Eglise. Si elle est différente,

c'est comme si elle était séparée. Ce ne sera pas
une seule voix, mais deux voix différentes : l'une

sera la voix du chef de l'Eglise, et l'autre la voix des
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membres de l'Eglise, mais jamais .a voix de l'Eglise.

Il faut donc que la voix de l'Eglise, pour être telle,

soit la même que la voix du pape; vous ne pouvez
donc croire à l'infaillibilité de l'Eglise, sans croire

à l'infaillibilité du pape.

i Mais, direz-vous, ce n'est pas ainsi que je l'en-

tends. Je crois bien que la voix de l'Eglise et la voix

du pape finiront par être une seule voix; mais, on
attendant, il peut arriver que le pape fasse une dé-
cision sur un point de loi, et que l'Eglise décide
d'une autre manière. Comme l'Eglise est infaillible,

parce qu'elle est dirigée par l'assistance du Saint-

Esprit que Jésus-Christ lui a promise, vous verrez

que le pape sera ramené à la décision do l'Eglise,

et alors le jugement qui sera porté sera un seul et

même jugement,— Je vous entends; mais n'allez pas
si vite dans vos conclusions, parce que je ne pour-
rais pas vous suivre. Vous laites donc la supposition

que le pape a décidé une question de foi, et que
l'Eglise la décidera différemment. Avant de tirer la

conclusion, examinons un peu. Je déclare d'avance
que ce n'est que pour m'accominoder à votre raison-

nement, que je me vois obligé de supposer que le

jugement du pape soit seul, isolé et différent de ce-
lui de tous les évoques. Car vous sentez bien que si

le pape avait dans son sentiment un nombre plus ou
moins grand d'évêques, ce sérail dans ce nombre
d'i'vé pies unis au pape que je trouverais l'Eglise et

son jugement. Il faut doue supposer le pape seul

avec sa décision d'un côté, et de l'autre tous les

évoques avec une autre décision. Avant de tirer la

conclusion, voyons un peu qui, des évèques ou du
pape, aurait plus de droit de ramener les autres à
son jugement. Si vous diies que ce sont les évèques
qui ont ce droit, parce que l'Eglise est infaillible et

que l'assistance du Saint-Esprit lui est promise, je

vous prierai de faire attention que ces évoques ne
sont pas l'Eglise, lorsqu'ils ne se trouvent pas unis

au chef de l'Eglise, et que leur jugement n'est pas
celui de l'Eglise, lorsqu'il n'est pas uni avec le juge-
ment du pape; que ces évêques n'ont plus aucun
droit ni à l'infaillibilité ni à l'assistance du Saint-

Esprit, puisque ces promesses de Jésus-Christ ont
été faites au collège des apôtres unis à Pierre, et

que ces promesses ne détruisent pas les autres fa i l es

à Pierre seul. Au contraire, dans la supposition

dont vous avez parlé, je. pourrais plutôt faire valoir

les droits du pape, pour ramener les évêques à sou
jugement; parce qu'il est plus dans l'ordre que le

chef ramène les membres, et le pasteur les brebis,

et parce que le pape aurait toujours en sa faveur les

promesses faites à Pierre seul. Mais ne craignez

r;en;je ne veux tirer aucun avantage du cas que
vous supposez. Je dis même que ce cas est impossi-

ble, parce qu'il est contraire à toutes les promesses
de Jésus-Christ. Je soutiens que le jugement du pape
ne sera jamais seul et isolé, et qu'il aura toujours

un nombre plus ou moins grand d'évêques avec lui.

C'est dans le nombre uni au pape que je reconnais

l'Eglise, l'assislance du Saint-Esprit, les droits et

promesses accordés au collège des apôtres:

Comment donc, me direz-vous ; le jugement de
l'Eglise ne cesse pas de letre, parce qu'une quantité

d'évêques seraient d'un avis opposé : et pourquoi
cesserait il d'être jugement de l'Eglise et d'en avoir

l'autorité, parce que le jugement du pape serait dif-

férent? — Je ne suis pas obligé de répondre à

-elle question qui roule toujours sur la supposition
d'un cas qui ne peut pas arriver; mais cependant je
réponds. Pourquoi.' parce que Jésus-Christ a voulu
lonrier un chef à son Eglise; parce que les pro-
messes ont élé laites à une Eglise qui a un chef,
parce que, si vous lui ôlez ce chef, je ne reconnais
plus l'Eglise de Jésus-Christ. — Pourquoi? parce
que vous pouvez séparer du corps une partie de ses

membres; mais vous ne pourrez pas en séparer le

chef. — Pourquoi ? parce que vous pouvez ôier
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d'8n édifice les autres pierres, niais jamais la pierre

fnmlanientnle sur laquelle II est bâti. — Pourquoi?

parce que vous pouvez séparer du troupeau quelques

brebis, niais jamais le pasl.i'itr. — Voilà ma ré-

ponse. Mais je dis toujours que le cas que vous sup-

po ez est impossible. Le seul cas qui est possible et

ipii est arrivé, c'est de voir le pape avec un nombre
d'évêffiïés d'un Côté, et un nombre d'evêques sans le

pape de l'autre. Et alors .ni est l'Eglise? Saint Am-
broise l'a dit en quatre mois : Ubi Petrus, ibi Eccle-

sin ; où est Pierre, là est l'Eglise; et sans douie
aussi, où est le successeur de Pierre, là est l'Eglise.

« Vous voyez qu'on ne peut pas séparer le juge-

ment du pape de celui de l'Eglise, qu'il ne peut ja-

mais y avoir deux jugements, l'un du pape, l'autre

de l'Eglise, et que le jugement du pape et celui de
l'Eglise ne sont qu'un seul et même jugement. Alors

je n'ai plus besoin de vous apporter les preuves de
l'infaillibilité du pape : il me suffit que vous m'ac-
cordiez l'infaillibilité de l'Eglise, et voici mou argu-
ment. Le jugement du papa et celui de l'Eglise ne
sont qu'un seul et même jugement : Or, le jugement
de l'Eglise est infaillible, doue le jugement du pape
l'est aussi. Cela posé, vous ne pouvez pas croire à

l'infaillibilité de l'Iglise, éans croire en même temps
à l'inlaillibiliié du pipe, t

ISous n'avons pas rapporté les motifs de l'opinion

gallicane, liergier les développe dans sou article

intitulé avec une sorte de mépris : I.ni ailliiuli t: s.

INFANTICIDE, meurtre d'un enfant. Ce
crime est réprouvé par la loi de Dieu, qui

défend en général loule espèce d'homicide:
le précepte, Tu ne tueras point, ne dislingue

ni les sexes ni le; âges. L'Ecrilure sainte

regarde comme abominable la malice d'un
homme qui trompe l'intention de la uature
dans l'usage du mariage; à plus forte raison
condamne-t-elle la cruauté de celui qui ôte

la vie à nn enfant, soit avant soit après sa

naissance. — Les lois grecques et romaines,
qui accordaient au père un droit [[limité de vie

et de mort sur ses enfants
,
péchaient essen-

tiellement contre la loi naturelle, qui ordonne
à tout homme de conserver son semblable,
et de respecter en lui l'ouvrage du Créateur.
Lorsqu'un enfant venait de naître, on le

mettait aux pieds de son père; si celui-ci le

relevait déterre, il était sensé le reconnaî-
tre, le légitimer et se charger de l'élever :

de là l'expression, tollere libéras ; s'il tour-

nait le dos, reniant était mis à mort ou ex-
posé : rarement on prenait la peine d'élever

ceux qui naissaient mal conformés. Le sort

des enfants exposés était déplorable : les

garçons étaient destinés à l'esclavage, et les

tilles à la prostitution. L'on a peine à con-
cevoir comment une fausse politique avait

pu étouffer jusqu'à cepoinl, dans les pères,

les sentiments de la nature; il est peu d'a-

nimauxquine s'attachent à nourrir leurs pe-
tits. — On prétend qu'à la Chine il y a

toutes les années pins de trente mille en-
fants qui périssent eu naissant : les parents

les exposent dans les rues, où ils sont foulés

aux pieds des animaux, et écrasés par les

voilures ; d'autres les noient par supersti-
tion, ou les étouffent pour ne pas avoir la

peine de les nourrir. On voit à peu près la

même barbarie chez la plupart des nations
infidèles; parmi les sauvages, lorsqu'une
femme meurt après ses couches on pendant

qu'elle allaite, on enterre l'enfant avec elle,

parce qu'aucune nourrice ne voudrait s'en

ch irger. Cette cruauté n'eut jamais lieu chez
les adorateurs du vrai Dieu ; la révélation

primitive, en leur enseignant que l'homme
est créé à l'image de Dieu, et que la fécon-
dité est un effet de la bénédiction divine,

leur avait fait comprendre que Dieu seul

élait le souverain maître de la vie, et qu'il

n'est permis de l'ôter à personne, à moins
qu'il ne l'ait mérité par un crime.

Mais Jésus-Christ a encore mieux pourvu
à la conservation des enfants : par l'institu-

tion dû baptême, il a instruit les chrétiens à
regarder un nouveau-né comme nn enfant q ne

Dieu lui-même veut adopter, et dont le salut

lui est cher, comme une âme rachetée par le

sang du Fils de Dieu, comme un dépôt que
la religion confie aux parents, et duquel ils

doivent rendre compte à Dieu et à la société.

Cette institution salutaire arrête souvent
la main des malheureuses qui sont devenues
mères par un crime: la honle les rendrait

cruelles, si elles n'étaient pas chrétiennes.

Le même motif de religion a fait bâtir des

hôpitaux el des maisons de charité pour
recueillir et élever les enfants abandonnés

;

il inspire à des vierges chrétiennes le cou-
rage de remplir à leur égard les devoirs de

la maternité. Lorsque les incrédules osent

accuser le christianisme de nuire à la popu-
lation, ils ne daignent pas faire attention

que c'est celle de toutes les religions qui
veille avec le plus de zèle à la conservation
des hommes. Voy. Enfant.
INFERNAUX. On nomma ainsi dans le

xvi c
siècle les partisans de Nicolas Gallus et

de Jacques Smidelin, qui soutenaient que,
pendant les trois jours de la sépulture de
Jésus-Christ, son âme descendit dans le lieu

où les damnés souffrent et y fut tourmentée
avecces malheureux. Foi/. Gauthier, Chron.,
sœc. xvi. On présume que ces insensés fon-

daient leur erreur sur un passage du livre

des Actes, c. n, v. 24, où saint Pierre dit

que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, en le dé-

livrant des douleurs de l'enfer, ou après l'a-

voir tiré des douleurs de l'enfer, dans le-

quel il élait impossible qu'il fût retenu. De
là les infernaux concluaient queJésus-Christ
avait donc éprouvé , du moins pendant
quelques moments, les tourments des damnés.
Mais il est évident que, dans le psaume xv
que cite saint Pierre, il est question des

liens du tombeau ou des liens delà mort, et

non des douleurs des damnés; la même ex-
pression se retrouve dans le psaume xvu.
vers. 5 et 6. C'est un exemple de l'abus

énorme que faisaient de l'Ecriture sainte

les prédicants du xvi c
siècle.

INFIDÈLE, homme qui n'a pas la foi. On
nomme ainsi ceux qui ne sont pas baptisés

et qui ne croient point les vérités de la re-
ligion chrétienne; dans ce sens, les idolâtres

et les mahométans sont infidèles. Voy. Idolâ-
trie et Paganisme.

Les théologiens en distinguent de deux
espèces : ils nomment infidèles négatifs

ceux qui n'ont jamais entendu ni refusé
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d'entendre la prédication de l'Evangile

,

ri infidèles positifs ceux qui ont résisté

à celte prédication et ont fermé les yeux
à la lumière. Voyez l'article suivant. Un
hérétique est dilléreirt d'un infidèle , en
ce que le premier est baptisé, connaît les

dogmes de la foi, les altère ou les combat,
au lieu que le second ne les connaît pas, n'a

pas pu ou n'a pas voulu les connaître.

Quelques théologiens ont soutenu que
toutes les actions des infidèles étaient des

péchés, et que toutes les vertus des philoso-

phes étaient des vices. Si cela était vrai,

plus un païen ferait de bonnes œuvres mo-
rales, plus il serait damnablc. C'est une er-
reur justement condamnée par l'Eglise dans
Baïus et dans ses partisans (1). Elle tenait à

une autre opinion dans laquelle ils étaient,

savoir, que Dieu n'accorde aucune grâce in-

térieure aux infidèles pour Caire le bien, et

que la foi est la première grâce : nouvelle
erreur condamnée de même. Il est de notre

devoir de réfuter l'une et l'autre

Dans l'article Grâce, § 2, nous avons déjà

prouvé que Dieu donne des grâces intérieu-

res à tous les hommes, sans exception ; c'est

une conséquence de ce que Dieu veut les

sauver tous, et de ce que Jésus-Christ est

mort pour tous : nous avons à prouver que
Dieu en donne nommément aux païens, aux
infidèles. 1° Il est dit dans plusieurs endroits

de l'Ecriture sainte, que Dieu a opéré des

miracles en faveur de son peuple sous les

yeux des nations infidèles, afin que ces nations

apprissent qu'il est le Seigneur, et de peur
qu'elles ne fussent tentées de douter de sa

puissance ou de sa bonté. Exod., c. vu, v.5;

c. ix, v. 27 ; c. xiv, v. k et 18 ; Ps. i.xxvm,

V. 6; cxhi, v. 1; Ezech., c. xx, v. 9, li, 22;
c. xxxvi, v. 20 et suiv.; fob., c. xm, v. 4;
Eccli., c. xxxvi, v. 2, etc. Il est prouve par
l'histoire sainte que ces prodiges ont fait

impression sur plusieurs infidèles, sur un
nombre d'Egyptiens qui s'unirent aux Juifs,

Exod., c. xii, v. 38 ; sur IVahab, Josué,c. il,

v. 9 et 11. Dieu a-t-il refusé des grâces à
ceux pour lesquels il a opéré des miracles ?

— 2° L'Ecriture nous atteste que Dieu a
eu les mêmes desseins en punissant ces
nations coupables

; que c'est pour cela
qu'il n'a pas exterminé entièrement les

Égyptiens et les Chananéens. L'auteur
du livre de la Sagesse lui dit à ce sujet :

Vous les niez épwgnét, parce que celaient
dis hommes faillies. En l< s punissant par de-
grés, vous leur donniez le temps de faire péni-
tence... Vous aeez soin de tous pour démon-
trer la justice de vos jugements...; et parce
que vous êtes le Seigneur de tous, vous par-
donnez à tous, etc. {Sap., xi, 24- et suiv.: \ i,

8 et suiv.). De quoi pouvait servir cette misé-
ricorde extérieure, si Dieu n'y ajoutait pas des
grâces ? — 3" Dieu n'a pas rejeté le culte des

(1) < Infidelilas pure negalivà in his in quibus
Gltristtis non esl pradicatus, peccnlum est. — Om-
ni:! OpWa iiilidelium sunl peccata, et pbilosopliorum
\ii iules sunl viiia. — Necesse esl infidelern iii brani
opère peecare. >
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païens, lorsqu'ils le lui ont adressé. Salomnn
dit que Dieu écoutera leurs prières, lorsqu'ils
l'adoreront dans son temple. 111 lieg.,c. vm,
v. VI. David les y invite tous. Psal. xr.v]
v. 7. Il félicite Jérusalem de ce que les
étrangers se sont rassemblés et ont appris à
connaître le Seigneur. Ps. i.xxxvi. Nous en
voyons des exemples dans la reiue de Saba
et dans Naaman. Il y avait dans le temple
un parvis destiné exprès pour les gentils.
Ces in/idèles adoraient-ils le Seigneur sans
aucune grâce? — k° Dieu n'a point désap-
prouvé les prières que les Juifs lui ont
adressées pour les rois de Babylone. Jerem.,
c. xxix, v. 7; Barucli, c. i, v, 10 et suiv.;
C ii, v. 13 et 15. Et par ces prières les Juifs
demandaient à Dieu, non-seulement la pros-
périté de ces princes, mais que Dieu leur
inspirât la douceur, la bonté, la justice. Il

n'a point réprouvé les présents et les sacri-
fices que les rois de Syrie lui faisaient offrir
à Jérusalem. Mach., I. II, c. m, v. 2 et 3.
Lorsque saint Paul recommande de prier
pour les rois et pour les princes, il entend
que l'on demande à Dieu non-seulement leur
conversion, mais la grâce d'être justes et

pacifiques, puisqu'il ajoute : Afin que 7ious
menions une vie paisible et tranquille , avec
piété, et avec la plus grande pureté (1 'fini., n,
2). — 5° Nous voyons en effet que Dieu a
souvent inspiré aux infidèles des senlimeuts
et des actions de piété, de justice, de bonté.
Lorsque Esther parut devant Assuérus, il

est dit que Dieu tourna l'esprit du roi à la
douceur. Esther, c. xiv, v. 13; c. xv, v. 11.
Il est dit ailleurs que Dieu mit dans l'esprit
de Cyrus de publier l'édit par lequel il faisait

à Dieu hommage de ses victoires, Esdr.,
c. i, v. 1; que Dieu tourne le cœur de Da-
rius à aider les Juifs pour la construction
du lemple, c. vi, v. 22; qu'il avait inspiré
au roi Arlaxerxès le dessein de contribuer à
l'ornement de ce lieu saint, c. vu. v. 27.
C'étaient donc dus bonnes œuvres inspirées
par la grâce. — Au sujet d'Assuérus, saint
Augustin fait remarquer aux pélagiens le

pouvoir de la grâce sur les cœurs : « Qu'ils
avouent, dit-il, que Dieu produit dans les
cœurs des hommes, non-seulement de vraies
lumières, mais encore de bons vouloirs, » L.de
Gral.Christi, c. 24, n. 25; et il nomme tfarrilé

ce bon vouloir d'un païen, Op. imperf., I. m,
n. 114, 103. Il dit que le fruit du miracle des
trois enfants sauvés de la fournaise fui la

conversion de Nabuchodonosor, qu'il publia
la puissance de Dieu dont il avait méprisé les

ordres. In Ps. lxvui, Serm. 2, n. 3. Le saint
docteur cite les édits par lesquels ce roi et
Darius ordonnèrent à leurs sujets d'honorer
le Dieu de Daniel, el il regarde cet hommatre
comme très-louable. Epist. 83, ad Viwxnt.
Rogat. n. 9. 11 cite le passage qui regarde
Arlaxerxès, pour prouver que la grâce pré-
vient la bonne volonté. L. iv, contra duas
Epist. Pelaq. c. 6, n. 13. Enfin, il attribue à
l'opération divine le changement de vie du
philosophe Polémon. Epist. 144) n. 2. --
6° Dieu a fait aux infidèles des grâces aux-
quelles ils ont résisté. Selon la pensée de
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Job, ils ont dit à Dieu : Retirez-vous (tenons,

noua ne voulons pas connaître vos voies. Qui

est le Tout-Puissant, pour que nous le ser-

vions? Ils ont été rebelles à la lumière, etc.

(Job. xxi, ti; xxiv, 13 et 23). Saint Paul

entend dans le même sens ces paroles d I-

saïe : J'ai été trouvé par ceux qui ne me
cherchaient pas ; je me suis montré à ceux qui

ne m'appelaient pas , etc. (Rom. x, 20). —
7° Dieu a pardonné les péchés aux infidèles

lorsqu'ils ont fait pénitence: à Nabnchodo-

nosor, Dan., c. îv, v. 24, 31, 33 ;
aux Nini-

vites, Jon., c. m, v. 10 ; aux rois Ae.hab et

Manassès, qui étaient plus criminels que les

infidèles, III Reg., cap. xxi, v.29; IV Reg.,

cap. xxi ; // Parai., c. xxxm. Ont-ils été pé-

nitents sans avoir été touchés de la grâce?
— 8° Dieu a récompensé les bonnes actions

des païens et leur obéissance à ses ordres :

témoin les sages-femmes d'Egypte, la cour-

tisane Kahab, Achior, chef des Ammonites,
Nabuchodonosoret son armée, Ruth, femme
moabite, etc. Saint Augustin ,

parlant des

rois païens et idolâtres, dit que plusieurs

ont mérité de recevoir du ciel la prospérité,

les victoires, un règne long et heureux ; que

la prospérité des Romains a été une récom-

pense de leurs vertus morales. De Civit. Dei,

1. v, c. 19 et 24. Nous savons très-bien que

ces récompenses temporelles ne servaient

de rien pour le salut; mais elles prouvent

que les actions pour lesquelles Dieu les ac-

cordait n'étaient pas des péchés : Dieu est

aussi incapable de récompenser un péché,

que d'engager l'homme à le commettre. —
9" Selon saint Paul , lorsque les gentils qui

n'ont pas la loi (écrite) font naturellement

ce qu'elle prescrit , ils sont eux-mêmes leur

propre loi, et lisent les préceptes de la loi gta-

vés dans leur cœur (Rom. il, lk) [1]. C'est-à-

dire, selon l'explication de saint Augustin,

que dans ces gens-là « la loi de Dieu, qui

n'est pas entièrement effacée par le crime,

est écrite de nouveau par la grâce. » De Spir.

et Lilt., c. 28, n. 48. Saint Prosper l'entend

de même. « La loi de Dieu, dit-il, est con-

forme à la nature, et lorsque les hommes
l'accomplissent, ils le font naturellement,

non parce que la nature a prévenu la

grâce, mais parce qu'elle est réparée par la

grâce.» Sent. 259. Origène avait déjà fait le

même commentaire, in Epist. ad Rom., 1. n,

n. 9; 1. îv, n. 5 (2).

Si nous voulions rassembler toutes les

réflexions que les Pères de l'Eglise ont faites

sur les textes de l'Ecriture que nous avons

cités, il faudrait faire un volume entier
;

mais il suffit d'alléguer des faits incontesta-

bles. Lorsque les Juifs prétendirent que tous

les bienfaits de Dieu avaient été réservés

pour eux, que les païens n'y avaient eu

aucune part, ils furent réfutés par saint

(t) Voici une proposition condamnée : « Cum Pe-
îagio sentiunt qui texlum Aposloli ad Romanos, Gén-
ies quœ leuem non habenl naturaliter qna' legis sunt

faciunt, imelligunt de genlibus lidei graliam non lia-

Deniibus. »

(2) Voy. Loi naturelle.
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Justin. Dial. cum Tryp'i., a. 45; Apol. 1,

n. 46. Les marcionites disaient de même que
Dieu avait abandonné les païens • saint

Irénée. saint Clément d'Alexandrie, Tertnl-

lien, s'élevèrent contre cette erreur. Elle fut

renouvelée par le philosophe Celse; Origène
lui opposa les passages que nous avons
cités, en particulier ceux du livre de la Sa-
gesse. Contra Ce/s., lib. iv, n. 28. Les mani-
chéens y retombèrent ; ils furent foudroyés
par saint Augustin. Les pélagiens soutinrent

que les bonnes actions des païens venaient

des seules forces de la nature; le saint doc-

teur prouva que c'était l'effet de la grâce.

L. îv, contra Julian., c. 3, n. 16, 17, 32, etc.

L'empereur Julien objecta que, selon nos
livres saints, Dieu n'avait eu soin que des

Juifs, et avait délaissé les autres nations;

saint Cyrille répéta les passages de l'Ecri-

ture et les faits qui prouvent le contraire.

L. ni, contra Julian., p.ig. 106 et suiv. Il

est trop tard, au xvnr siècle, pour ramener
parmi les chrétiens l'esprit judaïque, et pour
faire revivre des erreurs écrasées cent fois

par les Pères de l'Eglise.

On dira peut-être que l'intention de ces

Pères a été seulement de prouver que Dieu
n'a point refusé aux païens les secours na-
turels pour faire le bien, et non de démon-
trer que Dieu leur a donné des grâces inté-

rieures surnaturelles. Outre que le contraire

est évident, par les expressions mêmes de
l'Ecriture et des Pères, il ne faut pas oublier

le principe d'où sont partis les théologiens

que nous réfutons. Us disent que, depuis la

dégradation delà nature humaine par le pé-
ché originel, l'homme ne possède plus rien

de son propre fonds, n'a plus de forces na-
turelles, ne peut faire autre chose que pé-

cher; lorsque Dieu lui accorde des secours
pour évite, le mal et faire le bien, en quel
sens ces secours sont-ils encore naturels?
Selon l'Ecriture et les Pères, c'est le Verbe
divin qui opère dans tous les hommes, non-
seulement comme créateur de la nature, mais
comme réparateur de son ouvrage dégradé
par le péché; il est donc faux que cette opé-
ration puisse être appelée naturelle dans
aucun sens : c'est une conséquence de la

grâce générale de la rédemption.
Lorsque ces mêmes théologiens ont avancé

que la supposition d'une grâce générale ac-
cordée à tous les hommes est une des erreurs
de Pelage, ils en ont imposé grossièrement.
Cet hérétique, pour faire illusion, appelait

grâces les forces de la nature, parce qu'elles

sont un don de Dieu. C'est en ce sens qu'il

disait que celte grâce est générale. Saint

Augustin, Epist. 106, ad Paulin. ; L. de Grat.

Christi, c. 35, n. 38 et suiv. Il n'admettait

point d'autre grâce de Jésus-Christ que la

doctrine, les leçons, les exemples de ce divin

Maitre. Saint Augustin. L. m, Op. imperf. ,

n. 114. Selon lui, il était absurde de penser
que la justice de Jésus-Christ profite à ceux
qui ne croient pas en lui. L. m, de Pec.
meritis et remiss., c. 2, n. 2. Conséquemment
il disait que, dans les chrétiens seuls, le libre

arbitre esl aidé par la grâce. Epist. ad Inr-
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noc. Ai>pentl. Augusl., p. 270. Il pensait donc.

comme Bai us el ses partisans, que la foi est

la première grâce. Commenl aurait-il admis
qu'une grâce intérieure surnaturelle est don-
née à tous les hommes, lui qui soutenait

qu'elle n'est nécessaire à personne, qu'elle

détruirait le libre arbitre, et que cette pré-

lendue grâce est une vision? Ce n'est pas le

seul article de la doctrine de Pelage que ces

théologiens ont travesti.

INFIDÉLITÉ, défaut de foi. Ce défaut se

trouve, soit dans ceux qui ont eu les moyens
de connaître Jésus-Christ et sa doctrine, et

qui n'ont pas voulu en profiler, alors c'est

une infidélité positive; soit dans ceux qui
n'en ont jamais entendu parler, et alors c'est

tine infidélité négative. La première est un
péché très-grave, puisque c'est une résis-

tance formelle à uue grâce que Dieu veut
faire; la seconde est un malheur el non un
crime, parce que c'est l'effet d'une igno-
rance involontaire et invincible. Au mot
Ignorance, nous avons fait voir que dans ce
cas elle excuse de péché. — Il ne s'ensuit

pas de là qu'un infidèle puisse èlre sauvé
sans connaître Jésus-Christ el sans croire en
lui. Le concile de Trente a décidé que ni les

gentils, par les forces de la nature, ni les

Juifs, par la lettre de la loi de Moïse, n'ont

pu se délivrer du péché; que la foi est le fon-

dement el la racine de toute justification, et

que sans la foi il est impossible de plaire à
Dieu. Sess. 6, de Justif., c. 1 , et can. 1, c.

8, etc. Conséquemment, en 1700, le cierge de
France a condamné comme hérétiques les

propositions qui affirmaient que la foi né-
cessaire à la justification se borne à la foi en
Dieu ; en 1720, il a décidé, comme une vérité

fondamentale du christianisme, que, depuis
la chute d'Adam, nous ne pouvons être jus-

tifiés ni obtenir le salut que par la foi en
Jésus-Christ rédempteur (1). Mais il ne faut

pas oublier la vérité essentielle que nous
avons établie dans l'article précédent, que
Dieu accorde à tous les hommes, môme aux
infidèles, des grâces de salut, qui par consé-
quent li ndenl directement ou indirectement
a conduire ces infidèles à la connaissance de
Jésus-Christ. S'ils étaient dociles à y corres-

pondre, Dieu sans doute leur en accorderait
de plus abondantes. Par conséquent, aucun
infidèle n'est réprouvé à cause du défaut de
foi en Jésus-Christ, niais pour avoir résisté

à la grâce. Vog. Foi, § 0, et Eglise.

INFINI, INFINITÉ. Il est démontre que
Dieu, Lire nécessaire existant de soi-même,
n'est borné par aucune cause : c'est donc
l'Etre infini, duquel aucun attribut ne peut
èlre borné. Il est encore démontré que l'in-

fini est nécessairement un et indivisible : il

ne peut donc y avoir aucune succession dans

l'infini, ou de suite successive actuellement
infinie. De là on doil conclure que la matière
n'est point infinie, puisqu'elle est divisible;

que c'est une absurdité d'admettre une suc-
cession de générations qui n'a point eu de

(1) Nous avons tracé dans notre Dictionnaire de
Théologie morale ce que la foi nous cldige d'admet-
tre sur ce point.

commencement; il faudrait la supposer ac-
tuellement infinie el actuellement terminée :

c'est une contradiction. Lorsque nous disons

que chacun des attributs de Dieu est infini,

nous ne prétendons point les séparer les uns
des autres, ni admettre en Dieu plusieurs

infinis, puisque Dieu est d'une unité et d'une
simplicité parfaites ; mais comme notre es-
prit borné ne peut concevoir l'infini, nous
sommes forcés de le considérer, comme les

autres objets, sous différentes faces et diffé-

rents rapports.

Quelques apologistes de l'athéisme ont
prétendu que l'on fait un sophisme quand on
prouve l'existence d'un litre infini par ses

ouvrages. Ceux-ci, disent-ils, sont nécessai-
rement bornes, et l'on ne peut pas supposer
dans la cause plus de perfection que dans
les effets. Mais ils se trompent, en suppo-
sant que l'infinité de Dieu se tire de la no-
tion des créatures : elle se lire de l'idée d'Etre
nécessaire, existant de soi-même, qu'aucune
cause n'a pu borner, puisqu'il n'a point de
cause de son existence. De même que tout
être créé est nécessairement borné, l'Etre

incréé ne peut pas avoir de bornes. Consé-
quemment, quoique la quantité de bien qu'il

y a dans le monde soit bornée et mélangée
de mal, il ne s'ensuit rien contre la bonté
infinie de Dieu : quelque degré de bien que
Dieu ait produit, il peut toujours en faire

davantage, puisqu'il est tout-puissant : il y
aurait contradiction qu'une puissance infinie

fût épuisée et ne pût rien faire de mieux que
ce qu'elle a fait. Il s'ensuit encore que toute
comparaison entre Dieu et les êtres bornés
est nécessairement fausse. Un être borné
n'est censé bon qu'autant qu'il fait tout le

bien qu'il peut ; et il y a contradiction que
Dieu lasse tout le bien qu'il peut, puisqu'il
en peut faire à l'infini. Telles sont les deux
sources de tous les sophismes que l'on fait

sur l'origine du mal et contre la providence
de Dieu (1).

(1) Lei panthéistes el autres rationalistes, pour
pouvoir su passer de révélation positive, el paraître

cependant être en droit d'admettre certaines vérités

fondamentales qui ne sont point du domaine de la

raison, ont l'ail de leur absolu imaginaire un être

infini, à l'instar de l'infini révélé. Ils se sont donc
retranchés derrière l'infini, dans lequel ils ont
anéanti toutes les réalités concevables, el ils ont
tenu ce poste avec d'amant plus de confiance qu'ils

s'y croyaient à tout jamais inexpugnables. Les car-

tésiens étaient à leurs yeux les seuls adversaires

qu'ils eussent à craindre, et les cartésiens s'imagi-

naient avoir trouvé l'infini dans la r.iison ; la plupart
même, prétendaient que le fini n'est qu'une pure
négation île l'infini, el que par conséquent c'est un
non-être : « Ce qui, comme le fait judicieusement
observer le P. Perrone (l'rœl. tlteot., t. Il, col. 1j23),
semblerait insinuer que le fini ei le conditionnel
n'existent même pis, el qu'il n'y a qu'une seule
substance, qui est la substance absolue. > Assez et

trop longtemps les rationalistes, les panthéistes sur-
tout, se sont crus loris de l'imprévoyance, du défaut
de logique de leurs adversaires, il esl temps enfin
qu'on les expulse à jamais du dernier poste où ils

se sont retranchés , qu'on leur arrache enfin des
mains leur absolu, leur infini. Il ne fallait qu'appré-
cier la valeur logique de cet absolu, en examinant
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INFKALAi'SAiHES. Parmi les sectaires qui

soutiennent i|ue Dien a créé un certain nom-

bre d'hommes pour les damner, et sans leur

attentivement les attributs dont on le constitue, pour

en reconnaître l'illusion et constater avec évidence

qu'il est dépourvu de tout fondement scientifique.

Si Weisse rapporté par llallzer, cité Ini-inê ne par

le P. Perrone (lue. cil., col. i52U), avoue qu'avant

llégel, qui leva le masque, < le panthéisme pouvait

en quelque sorte se cacher à la faveur, soit île l'in-

(ttlrrmiimlioii de son idée fondamentale de l'ai.soin,

vondum scienlifice superata, soit de la difficulté par-

ticulière qu'il y avait à la concevoir, i c'est qu'on

n'avait considéré celte idée qu'au point de vue du

caitésianisme, et qu'il n'est guère facile de décou-

vrir en d'autres des vices de raisonnement que l'on

n'a pas évités soi-même. Quoique llé,rel ail, selon

le même auteur, < conduit le panthéisme à un point

-où il est ni cessait e qu'il se manifeste tel qu'il est

en effet, » il n'est pas plus facile d'en attaquer l'idée

fondamentale avec les principes cartésiens. Le pan-

théiste allemand considère l>ieu (l'absolu), non

comme un être persévérant de ton e éternité dans

son identité absolue, mais comme se déroulant né-

cessairement par degrés, et constituant ainsi, par une

succession continue, divers ordres d'élres : il arrive

ainsi à la philosophie de la nature. Mais comme il ne

peui demeurer d'HS cet état d'extériorité, de muli-

pliciié, il est nécessaire qu'il rentre dans l'imité de

son être et qu'il devienne esprit : de là la philosophie

de tespfii. fenlin, l'être absolu acquiert la Connais-

sance, la conscience de lui-même, et devient person-

nalité infinie. Telle est la trinité toglqte continue de

Hegel. Il y a encore dans ce système un absolu, un

infini qui absorbe tout; il y a, comme toujours, né-

gation du fini, anéantissement de celui-ci dans l'i«-

fini. Comment le cartésien, qui conçoit aussi un in-

fini a priori, et qui prétend le démontrer a posterimi,

Comment surtout celui qui ne voil dans le fini que

la négation de \'iufini, pourrait—il attaquer un sys-

tème quelconque de panthéisme'/ Quelles armes lui

opposerait-il ? Pour nous, hàtons-nons d'arracher à

tonte l'armée panihéistique sa dernière ressource,

Son infini, il nous aurons complètement triomphé,

même île ['absolu des rationalistes qui ne sont point

panthéistes.

Quelques aine .irs distingués ont nié que nous ayons
l'idée de l'infini : sans doute nous ne pouvons en
avoir une idée adéquate ; nous savons plutôt ce qu'il

n'est pas que ce qu'il est. Ce qu'il y a de certain,

c'est qu'il faut avoir cette idée pour être logiquement

en droit d'alfirmer qu'on ne l'a pas; comment en
clîet soutenir la non-existence dans d'autres esprits

d'une idée que l'on ne saurait sni-thême distinguer

de louie autre t Si l'on accorde, ce qu'il faut bien,

que l'on puisse la distinguer de toute autre, il n'est

plus possible d'en contester l'existence indistincte-

ment dans tous les esprits. Ces quelques mots suf-

fisent pour trancher une question de métaphysique
sur laquelle On a tant écrit. Il ne s'agit donc pas ici

de contester l'idée de l'infini à des philosophes élevés

dans le sein de la société Chrétienne, nous préieu-

dnns seulement démontrer qu'on ne peut s élever à

la conception de Vin fini au moyen de l'observation et

de ftiiduction, c'est-à-dire par les seules ressources

de la raison. Lorsque l'on considère un individu ou
un ofeiet quelconque choisi dans la nature, comme
un animal paniculier, un végétal particulier ou nu
minéral particulier, on a immédiatement l'idée de
l'imitation, qui est inséparable de l'observation des

Contours. Si l'on l'ail, abstraction de toute limite, on
aura la substance confuse et idéale des panthéistes,
mais rien de plus; loin donc.de s'élever par ce pro-
cédé à l'idée de l'infini, comme l'ont prétendu beau-
coup de métaphysiciens, un n'acqueira même pas
celle de l'indéfini, il en sera de même si l'on lait

donner les secoursnécessairespourse sauver,
on dislingue les supralapsaircs et les infralup-

saircs. Les premiers disent qu'antécédemment

abstraction des limites d'un tout artificiel quelcon-
que, comme d'un livre, d'une voilure, d'une maison,
d'une ville, etc., ou même des limites des planètes

et du soleil : on n'aura plus l'idée distincte de quoi
que ce soit, mais aux idées distinctes et particulières

de chaque objet, il ne succédera qu'une idée confuse
qui ne représentera rien et fatiguera l'attention sans
pouvoir la fixer. On commet donc un non-sens et

l'on ne fait qu'un jeu de mots quand on dit : < Con-
cevez le lini, faites absiraction des bornes, et vous
aurez l'idée de l'infini, qui est sans bornes. »

Cependant si, au lieu d'observer des objets phy-
siques, on considère seulement par abstraction quel-

qu'une de leurs propriétés, connue l'étendue, le nom-
bre, la durée, et que, par une suite de nouvelles abs-

traciions, on recule successivement les limites, on
s'élèvera à la conception de l'indéfini, de Vinditer-

miné, de l'inassii/nable, c'est-à-dire d'une élcndue,

d'un nombre, d'une durée, auxquels il sera toujours

possible d'ajouter par la pensée. Or, ce n'est pas là

l'idée de i'infini, que l'on conçoit sans bornes à la

vériié, mais aussi que l'on conçoit simple et actuelle-

ment déterminé.

Kuliii, on prétend atteindre à Vinfini au moyen de
l'idée de causalité, en pariant de buis physiques qui

induisent à l'existence d'un être doué d'une puis-

sance et d'une intelligence qui surpassent toute con-
ception humaine. Un sait qu'en bonne logique la

conclusion doit être contenue dans les prémisses :

on conclut qu'il exisle un êire qui possède une puis-

sance et une intelligence infinies, et qui par consé-

quent est lai-même infini ; voyons donc si une telle

conclusion peut résulter de prémisses posées par

l'observation. Dès qu'on examine avec attention un
être organisé quelconque, mais surtout un animal
assez élevé, on ne tarde pas à y découvrir une dis-

position d'organes pour un but déterminé, i:n mou-
vement régulier de molécules, s'ellecluant en dépit

des lois connues qui légissent la matière, enlin une
transformation de certaines subsiances en d'auires,

ayant lieu par le phénomène de l'assimilation, sous
l'influence de la vie. Toutes ces merveilles mani-
fesient l'action d'une puissance intelligente dont les

opérations surpassent et les forces et le génie de
l'homme. Voilà tout ce que l'on peut induire rigou-

reusement des faits observés, quand même on se

serait élevé de la surface de la terre jusqu'aux der-
nières légions observables de notre système plané-

taire. Mais de quel droit conclurait-on que des opé-
rations dont le secret nous est caché supposent un
agent inlini? Pourquoi n'y aurait-il point de puis-

sauce, d'intelligence intermédiaire entre la puissant e,

l'intelligence humaine et une puissance, une intelli-

gence inlinie (a) '!

Pour qu'un phénomène surpasse la puissance ,

l'intelligence de l'homme, il n'est nullement néces-
saire qu'il en soit distant d'une inlimie de degrés,
mais il su/lit que sa réalisation exige un seul degré
de force, et sa conception un seul degré de génie de
plus qu'il n'y en a et qu'il ne peut en exister dans
le lègue de spontanciié, surtout avant qu'il soit par-

(«) On conçoit que des rationalistes incrédules, qui
veulent à louie lorce trouver un 111/1111 clans li raison, pour
fonder une religion sans révélai ion, li.nibe.nl dans de li Iles

inconséquences; mais ce que l'on comprend difficilement,

c'est que des philosophes catholiques aient sur ce point
des prétentions au-si déraisonnables. Ils reconnaissent
cependant, eus ,

qu'il eiiste des esprits tant bons que
mauvais, cinni l'intelligence et 1.1 puissance

, pour être
surhumaines, ne sont point pour pi la infinies. Ils savent
aus-i ccnuliien il est difficile, de distinguer les opération*
des lie [S anges de celles des mauvais, et même do discer-
ner lés mil aclt silos presiîgès, si on les considère en eux-
mêmes et indépendamment dos circonstances.
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à toute prévision do la cliulo du premier
homme, antv lapstun ou av>pfa lapswn, Dieu

a résolu de faire éclater sa miséricorde et sa

venu à son maximum de développement.- Ne voyons-

nous pas ions les jours i|iie l'Iioinine ou produit ou

comprend des effets dont il n'avait d'abord aucune
iiir, on qu'il regardait comme à jamais inexplica-

bles? Pour ne parler que de choses communément
connues, le retour ilu sang dans le oeur n'oll'rail-il

pas Ml liommrs de la science des difficultés qui

semblaient hisuriuniilables, avant la découverte île

l'anastomose des arlèros. avec, les veines dans leurs

dernières ramifications? Aujourd'hui inènie, n'est-il

point encore un phénomène mystérieux pour tous

< eux qui sont étrangers aux effets de l'anastomose,

c'est-à-dire pour pins îles trois quarts des individus

mêmes de la classe lettrée ? On s', st servi longtemps
de la pou Ire à canon comme d'en setrei dérobé à la

nutitre, comme d'une loi-ce dont l'Ii mine élail inca-

pable soit de calculer L'intensité, soh àe
la cause immédiate. Cependant, n'a-t-nn pas [ait

l'un et l'autre dans ces derniers temps.? La force ex-

pansée des gaz, qui est la cause immédiate des effets

de la poudre, n'a-tclle pas été appliquée directement

au fusil à vent? N'n-t-elle pas été soumise à la ri-

eueur du cal. ni? Que n'aui lOHs-BOÙS point à dti e rfu

dédain avi-c lequel lui d'abord aecuortUe pir les sa-

vants la découverte de l'emploi de la vapeur c ne

foiCS motrice.' On sait que des p-eplado non civi-

lisées ont vu l'intervention d'une divinité soit dans
la prédiction d'une éclipse, soit dans les effets ou
d'un coup de fusil, ou de la réflexion de la lumière

sur un miroir, etc. ; et que notre vulgaire prétend
encore que jamais l'homme ne saura ce que c'est que
le tonnerre, parce qu'il ignore Faction des deux élec-

tricités l'une sur l'autre, et qu'il sait encore moins
que l'on a osé interroger la tondre elle-nièine au
moyeu de cerfs-volanis. On sait aussi combien pou,

même parmi les p -rsonnes de la classe instruite,

sont en état de comprendre les déductions un peu
éloignées des principes mathématiques les plus élé-

mentaires; ceux qui ne peuvent en saisir la rigueur

sont-ils logiquement en droit de prétendre qrie de
telles déductions ne peuvent èlic Conçues que par

une intelligence infinie .' Quand l'homme serait cer-

tain d'èire parvenu à son iu .ximum de perfectibilité,

pourrait il légitimement loueliire que tout ce qu'il

lie comprend pas ne peut avoir été. conçu que par
une |n(elligence injiuic'.' Ce sérail limiter l'infini, qui

pourrait eue ainsi formule sous le point de vue de
i'inlelleciion : tous les degrés de l'intelligence hu-
maine 4- 1 ; il y aurait donc contradiction évidente
dans la conclusion. En un moi, comme il peut y
avoir bien des degrés au-dessus du pouvoir humain,
soit physique, soit inlelleciuel, il faudrait que les

partisans de im/iin-nason prissent la peine do ca-
ractériser positivement les degrés soit de puissance,
soit d'intelligence qui doivent èire rapportés à un
être ."///ri. Or,- qui ne voit qu'il y a évidemment im-
possibilité à carai lénser ce que l'on ne peut conce-
voir? Nous avons combattu principalement ii les

prétentions de> rationalistes, en démontrant que
l'on ne peut déduire l'infini de prémisses quelcon-
ques posées par l'observation. D'un attire côté, nous
avons fait voir que les autres caractères qu'eux et

les panthéistes attribuent a leur absolu n'ont pas plus
de fondement dans l'observation ei 1 induction ; nous
leur avons donc eu lin arraché des mains l'unique

bouclier dont ils couvraient leur faiblesse depuis
plus d'un demi-siècle. Nous offrons de les dédou)
inager en les conduisant avec, nous à la recherche
de l'infini-révélation : nous les provenons cependant
qu'il sera moins accommodant que leur infini-raiso-i,

qu'il leur intimera ses volontés positives, au lien de
se conformer aux exigence» de leurs caprices. Mais
aussi, il leur donnera la force d'accomplir tout ce

jus'icc : sa miséricorde, en créant un certain

nombre d'hommes pour les rendre heureux
pendant toule L'éternité; sa justice, en créant
un certain nombre d'autres hommes pour
les punir éternellement dans L'enfer : qu'eu
conséquence Dieu donne aux premiers des
grâces pour se sauver, et les refuse aux se-

conds. Ces théologiens ne disent point eu
qi.oi consiste celle pr< lea l*o justice de Dieu,
et nous ne concevons pas comment elle pour-
rait s'accorder avec la boute divine.

les autres prétendent que Dieu n'a forme
ce dessein qu'eu conséquence du péché ori-

ginel, infra lapsum, et après avoir prévu de
toute éternité qu'Adam commettrait ce péché.
L'homme, disent-ils, ayant perdu par celle

faute la justice originelle et la grâce, ne
mérite plus que des châtiments; le genre
humain tout eutier n'est plus qu'une masse
de corruption et de perdition, que Dieu peut
punir et livrer aux supplices éternels , sans
blesser sa justice. Cependant, pour faire

éclater aussi sa miséricorde, il a résolu de
lirer quelques-uns de cette, masse, pour les

sanctifier et les rendre éternellement heu-
reux.

11 n'est pas possible de concilier ce plan
de la providence avec la volonté de Dieu de
sauver tous les hommes, volonté clairement
révélée dans l'Eciilure sainte, / Tim., c. il,

v. '•, etc., et avec le décret que Dieu a forme
au moment même de la chute d'Adam, de
racheter le genre humain par Jésus-Christ.
Nous ne comprenons pas en quel sens une
masse rachetée par le sang du Fils de Dieu
est encore une masse de perdition, do répro-
bation et de damnation. Dieu l'a-t-il ainsi

envisagée lorsqu'il a aimé le monde jusqu'à
donner son Fils unique pour prix de sa ré-
demption'.' Joan., c. m, v. 16, Voy. PRÉDES-
TINATION, RÉDEMPTION.

Il est absurde de supposer en Dieu un
autre motif de donner l'être à des créa-
tures que la volonté de leur faire du bien,

et les supralapsaires prétendent qu'il en
a produit un tres-graud nombre dans le des-
sein de leur faire le plus grand de tous les

maux, qui est la damnation éternelle; ce

blasphème fait horreur. 11 est dit dans le

livre delà Sagesse que Dieu ne sait rien de
ce au il a fait, et ces hérétiques supposent
que Dieu a eu de l'aversion pour des créa-

tures avant de les faire.

INHÉUEN T, justice inhérente. Voy. Jus-
tice, Justification.

INNOCENCE. On appelle état ù'mnoeence,
ou innocence originelle^ l'état dans lequel
Adam a été créé et a vécu avant son pèche.
En quoi consistaient les privilèges et les

avantages de cet état ? Nous ne pouvons le

savoir que par la révélation. L'Fkrllurc
nous apprend que Dieu avait créé l'homme
droit, Ectli., c. vu, v. oO

; que Dieu l'avaii

l'ail à son image et immortel, mais que, par

qu'il leur proscrira; et ils auront l'espérance de ,e

voir un jour ici qu'il est, s'ils croient et pratiquent
(oui ce qu'il a enjuiui au* i 1res imelligents.et 1

'

qui habitent noire planète.

LHJRARï
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la jalousie du démon, la mort est entrée dans
le monde, Sap., c. n, v. 23 ; que Dieu avait

donné à nos premiers parents les lumières
de l'esprit, l'intelligence, la connaissance du
bien et du mai, etc. Eccli., c. xvn, v. 5.

D'ailleurs, par la manière dont l'Ecriture

parle des effets, des suites du péché et de la

réparation que Jésus-Christ en a faite, les

Pères de l'Eglise et les théologiens ont con-
clu qu'Adam avait été créé de Dieu avec la

grâce sanctifiante, avec le droit à une béati-

tude éternelle , avec un empire absolu sur
les passions, et avec le don de l'immortalité.

En effet, les auteurs sacrés, en parlant de la

rédemption, disent que Jésus-Christ a ou-
vert la porte du ciel

; que par le baptême il

nous rend la justice, la qualité d'enfants

adoplifs de Dieu et d'héritiers du ciel
;
qu'il

nous assure, non l'exemption de la mort,
mais une résurrection future : il ne nous ac-

corde point un empire absolu sur nos pas-
sions, mais le secours d'une grâce intérieure

pour les vaincre. Si la perte de tous ces

avantages a été un effet du péché, il faut

donc qu'Adam les ait possédés avant sa

chute. L'Ecriture ne nous dit pussi Adam a

demeuré longtemps dans l'étal d'innocence,

ou s'il a péché peu de temps après sa créa-
tion.

Quelques théologiens ont prétendu que les

privilèges de l'état d'innocence étaient des
dons purement naturels; que Dieu ne pou-
vait, sans déroger à sa bonté et à sa justice,

créer l'homme dans un état différent cl moins
avantageux. Nous examinerons cette ques-
tion à l'article Etat de nature.

Saint Augustin est le premier qui ait fait

un tableau pompeux de l'état dans lequel le

premier homme était avant sa chute, afin de

faire comprendre, par la comparaison de
cet état avec le nôtre, les terribles effets du
péché originel. Mais cet argument est plutôt

philosophique que théologique, puisqu'il

n'est fondé, ni sur l'Ecriture sainte, ni sur
la tradition. C'est la réflexion du P. Garnier
dans sa dissert. T,DeOrtu el Incrément, hœ-
resis pelagian. Âppend. August., p. 196. Il ne
faut pas conclure de là, comme ont fait les

déisles, que saint Augustin a forgé le dogme
du péché originel, el qu'il n'était pas connu
avant lui, puisque ce saint docteur l'a prou-
vé , non-seulement par l'Ecriture sainte,

mais par le sentiment des Pères qui ont vécu
avant lui.

INNOCENTS, enfants massacrés par ordre

d'Hérode, roi de Judée, lorsqu'il fut averli

de la naissance du Christ ou du Messie, an-
noncé sous le nom de roi des Juifs. Ce mas-
sacre, rapporté par saint Matthieu, c. n, est

contesté par plusieurs incrédules modernes.
On ne conçoit pas, disent-ils, comment un
roi soupçonneux, jaloux, troublé par la

nouvelle de la naissance d'un nouveau roi

des Juifs, a pu prendre si mal ses mesures,
se lier à des étrangers, patienter pendant
plusieurs jours, sans rien faire pour s'assu-
rer du fait. Ou Hérode croyait aux prophé-
ties, ou il n'y croyait pas : s'il y croyait, il

devail aller rendre ses hommages au Chris! ;
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s'il n'y croyait pas, il est absurde qu'il ail

fait égorger des enfants en vertu des pro-
phélies auxquelles il n'ajoutait aucune foi.

Dieu ne peut avoir permis ce massacre; il

pouvait sauver son Fils par une autre voie.
Hérode n'était point maître absolu dans la

Judée ; les Romains n'auraient pas souffert
cette barbarie. Les aulres évangélistes n'en
parlent point. Philon ni Josèphe n'en disent
rien, quoique ce dernier raconte toutes les

cruautés d'Hérode. Saint Malihieu n'a in-

venté celle histoire que pour y appliquer
faussement une prophétie de Jérémie qui
concerne la captivité de Habylone. Ce qu'il

dit du voyage et du séjour de Jésus m
Egypte ne s'accorde point avec les autres
évangélistes. D'autres critiques ont dit que,
malgré toutes les cruautés que l'on repro-
che à Hérode, il n'est pas probable qu'il ait

commis celte barbarie.

Mais que prouvent des raisonnements el

des conjectures contre des témoignages po-
sitifs? Le massacre des innocents est rap-
porté non-seulement par saint Matthieu,
mais par Macrobe, comme un fait qui fut di-

vulgué à Rome dans le temps. « Auguste,
dit-il, ayant appris que parmi les enfanls
âgés de deux ans et au-dessous, qu'Hérode,
roi des Juifs, avait fait tuer dans la Syrie,

son propre fils avait été enveloppé dans le

massacre, dit: 11 vaut mieux être le pourceau
d'Hérode que son (ils. » Suturn., 1. i, c. k.

Celse, qui avait lu ce fait dans saint Mat-
thieu, et qui le mel dans la bouched'un juif,

n'y oppose rien. Orig., contre Celse, 1. i,

n. 58. Pourquoi ne le conlesle-l-il pas par la

noloriélé publique, si le fait était faux? Saint
Justin, né dans la Syrie, allègue encore le

même événement au juif Tryphon, Dial.,

n. 78 et 79, el ce juif ne le révoque point en
doute. Le silence des autres évangélistes, de
Philon, de Josèphe, de Nicolas de Da-
mas, etc., ne délruit pas des témoignages
aussi formels.

11 est très-croyable qu'un monstre de

cruauté tel qu'Hérode, qui avait fait périr

son épouse sur de simples soupçons, qui

avait mis à mort deux fils qu'il avait eus de
celle femme, qui fit encore ôter la vie à son
troisième fils Anlipaler, peu de temps après
le meurtre des innocents, qui, peu de jours

avant sa mort, ordonna que les principaux
Juifs fussent enfermés dans l'hippodfome,
et massacrés le jour qu'il mourrait, afin que
ce fût un jour de deuil pour tout son

royaume, ait fait immolera ses inquiétudes

les enfants de Bethléem el des environs. C'é-

tait un insensé, sa conduite le prouve; il

n'est donc pas étonnant qu'il ait mal pris ses

mesures. Dieu y veillait d'ailleurs. Pour qu'il

fût alarmé el troublé, il n'est pas nécessaire

qu'il ail cru aux prophéties, mais qu'il ait

su que la nation juive y croyait, et qu'il

étail lui-même universellement détesté. Il fil

massacrer les entants, non en vertu des

prophéties, mais en conséquence de l'avis

qu'il reçut par les mages et de la réponse

des docteurs de la loi. Dieu a permis ce mas-

sacre, comme il a souffert tous les autres
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crimes des hommes, et comme il souffre en-

core les blasphèmes des incrédules, eu se

réservant de les punir lorsqu'il lui plaira.

Il pouvait sauver Jésus-Christ du danger
par un autre moyen; mais y a-t-il quelque
moyen contre lequel l'incrédulité n'ait pas

formé des doutes et des reproches? Les Ro-
mains n'avaient pas empêché les autres for-

faits d'Hérode, et il ne consulta pas les Ro-
mains pour commettre celui-ci. Quel intérêt

d'ailleurs pouvait engager saint Matthieu à

forger, contre la notoriété publique, l'his-

toire du meurtre des innocents ? Ce fait ne
pouvait tourner ni à la gloire de Jésus, ni à
l'avantage de ses disciples, ni au succès de

l'Evangile. L'application qu'il y fait d'une
prophétie de Jérémie qui regardait la capti-

vité de Babylonc ne prouve ni pour ni con-
tre la réalité de l'événement. — Quant à la

prétendue contradiction qui se trouve entre

les évangélistes, au sujet du voyage et du
séjour de Jésus en Egypte, voy. Mages.
La fête des Innocents se célèbre le 28 dé-

cembre ; l'Eglise les honore comme martyrs
;

ils sont les premiers en faveur desquels Jé-

sus-Christ a vérifié sa promesse : Celui qui

perdra la vie à cause de moi, lu retrouvera

[Matth. x, 39). Cette fête est très-ancienne
dans l'Eglise, puisque Origène et saint Cy-
prien en ont parlé au UV siècle. Dès le n c

,

suint Irénée n'a pas hésité de donner à ces

enfants le titre de martyrs. Voy. Bingham,
Urig. ecclés., I. xx, c. 7, § 12. Dans les bas
siècles, la fêle des Innocents a été profanée
par des indécences : les enfants de chœur
élisaient un évèque, le revêtaient d'habits

pontificaux, imitaient ridiculement les céré-

monies de l'Eglise, chantaient des cantiques

absurdes, dansaient dans le chœur, etc. Cet
abus fut défendu par un concile tenu à Co-
gnac en 1200, mais il subsista encore long-
temps; il n'a été absolument aboli en France
qu'après l'an IkV* , en suite d'une lettre

très- forte que les docteurs de Sorbonnc
écrivirent à ce sujet à tous les évoques du
royaume.
INQUISITEUR, orOcier du tribunal de l'in-

quisition. 11 y a des inquisiteurs généraux et

des inquisiteurs particuliers. Plusieurs au-
teurs ont écrit que saint Dominique avait

été le premier inquisiteur général, qui avait

été commis par Innocent III, et par Ho-
noré III, pour procéder contre les hérétiques

albigeois. C'est une erreur. Le P. Echard, le

P. Touron et les Rollandistes prouvent que
saint Dominique n'a fait aucun acte d'inqui-

siteur; qu'il n'opposa jamais aux héréti-

ques d'autres armes que l'instruction, la

prière et la patience; qu'il n'eut aucune part

à l'établissement de l'inquisition. Le pre-
mier inquisiteur l'ut le légal Pierre de Castel-

nau ; cette commission fut donnée ensuite à
des moines de Citeaux. Ce ne fut qu'en 1233,
que les Dominicains en furent chargés, et

saint Dominique était mort en 1221. Voyez
Vies des Pères et dis Martyrs, t. VII, note,

p. 117. C'est donc depuis 1233 seulement que
les généraux de cet ordre ont été comme in-

quisiteurs-nés de toute la chrétienté. Le pape,

qui nomme actuellement à cette commission,
laisse toujours subsister à Rome la congré-
gation du Saint-Office dans le couvent de l.i

Minerve des Dominicains ; et ces religieux

sont encore inquisiteurs dans trente-deux

tribunaux de l'Italie, sans compter ceux
d'Espagne et de Portugal. Les inquisiteurs

généraux de la ville de Rome sont les cardi-

naux membres de la congrégation du Saint-

Office ; ils prennent le litre d'inquisiteurs gé-

néraux dans toute la chrélienlé; mais ils

n'ont point de juridiction en France ni en
Allemagne, où l'inquisition n'est pas établie.

Le grand inquisiteur d'Espagne est nommé
par le roi, de môme qu'en Portugal; après

avoir été confirmé par le pape, il juge en
dernier ressort, et sans appel à Rome. Le
droit de confirmation suffit à Sa Sainteté

pour prouver que l'inquisition relève d'elle

immédiatement.
11 y a beaucoup d'esprit dans la remon-

trance que fait aux inquisiteurs d'Espagne
et de Portugal l'auteur de l'Esprit des Lois,

1. xxv, c. 13; malheureusement elle porte
sur une fausseté. L'auteur suppose que l'in-

quisition punit de mort les juifs pour leur

religion, et parce qu'ils ne sont pas chré-
tiens ; il est cependant certain qu'elle ne pu-
nit que ceux qui ont professé ou fait sem
blanl de professer le christianisme, parce

qu'elle les envisage comme des apostats et

des profanateurs de notre religion. La bonne
foi semblait exiger que l'auteur le fit enten-

dre. L'apologie qu'il fait de la constance et de

l'attachement des juifs à leur religion ne
prouve pas qu'ils aient raison de professeï

la nôtre à l'extérieur et par hypocrisie, pen-
dant qu'ils demeurent juifs dans le cœur:
l'exemple d'Eléazar, qui ne voulut pas fein-

dre d'obéir aux ordres d'Antiochus, suffit

pour les condamner. Il Mach., c. vi, v. 2'».

INQUISITION, juridiction ecclésiastique

érigée par les souverains pontifes en Italie,

en Espagne, en Portugal et aux Indes, pour
extirper les juifs, les Maures, les infidèles

et les hérétiques. Nous n'avons certainement
aucune envie de faire l'éloge de ce tribunal,

ni de sa manière de procéder; mais les hé-

rétiques et les incrédules ont forgé à ce su-
jet tant d'impostures, qu'il est naturel de re-

chercher ce qu'il y a de vrai ou de faux.

Ce fut vers l'an 1200 que le pape Inno-
cent III établit ce tribunal pour procéder

contre les albigeois, hérétiques perfides qui

dissimulaient leurs erreurs et profanaient

les sacrements auxquels ils n'ajoutaient au-
cune foi. Mais le concile de Yéronne, tenu en
118i, avait déjà ordonné aux évèques de

Lombardiede rechercher les hérétiques avec
soin, et de livrer au magistrat civil ceux qui
seraient opiniâtres, afin qu'ils fussent punis
corporellenieut. Voy. Fleury, Hisl. ecclés.,

I. Lxxm, n. 51. Ce tribunal fut adopté par
le comte de Toulouse en 1220, et confié aux
Dominicains par le pape Grégoire IX, en
1233. Innocent IV l'étendit dans toute l'Ita-

lie, excepté à Naples. L'Espagne y fut entiè-

rement soumise en 1 Vfc-8, sous le règne de

Ferdinand et d'Isabelle. Le Portugal l'adopta
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sous le roi Jean III, l'an 1557, selon la forme

reçue on Espagne. Douze ans auparavant,

en'1545, Paul III avait formé la congrégation

de Vinquisilion sous le nom de Saint-Office,

et Sixte V la confirma en 1588. Lorsque les

Espagnols passèrent en Amérique, ils por-

tèrent ['inquisition avec eus. Les Portugais

l'introduisirent dans les Indes orientales,

immédiatement aorès qu'elle fut autorisée à

Lisbonne.
Par ce détail, et par ce que nous dirons ci-

après, il est déjà prouvé que 1 'inquisition

n'a été établie dans aucun des royaumes de

la chrétienté que du consentement et, quel-

quefois même, à la réquisition des souve-

rains : fait essentiel, et toujours dissimulé

par les déclamateurs qui écrivent contre ce

tribunal; ils affectent d'insinuer que cette

juridiction a été établie par la simple auto-

rité des papes, contre le droit des rois, pen-

dant qu'il es! avéré qu'elle n'a jamais fait

aucun exercice que sous l'autorité des rois.

— Les premiers inquisiteurs avaient le droit

de citer tout hérétique, de l'excommunier,

d'accorder des indulgences à tout prince qui

exterminerait les condamnés, de réconcilier

à l'Eglise, de taxer les pénitents et de rece-

voir d'eux une caution de leur repentir. —
L'empereur Frédéric II, accusé par le pape

de n'avoir point de religion, crut se laver

de ce reproche en prenant sous sa protection

les inquisiteurs : il donna même qualreédits

à Pavie, en 12'ii, par lesquels il mandait aux
juges séculiers de livrer aux flammes ceux
que les inquisiteurs condamneraient comme
hérétiques obstines, et de laisser dans une
prison perpétuelle ceux qui seraient décla-

rés repentants. — En 1255, le pape Alexan-
dre il! établit Vinquisilion en France, du
consentement de saint Louis. Le gardien des

cordeliers de Paris, et le provincial des do-

minicains, étaient les grands inquisiteurs.

Selon la huile d'Alexandre III, ils devaient

consulter les évêques; mais ils n'en dépen-
daient pas. Cette juridiction nouvelle déplut

également au clergé et aux magistrats, bien-

tôt le soulèvement de tous les esprits ne
laissa à ces moines qu'un titre inulile. Si",

dans les autres états, les évêques avaient eu
la même fermeté, leur propre juridiction

n'aurait reçu aucune atteinte. — En Italie,

les papes se servirent de Vinquisition contre

les partisans des empereurs: c'était une
suite de l'ancien abus et de l'opinion dans
laquelle ils étaient qu'il leur était per-

mis d'employer les censures ecclésiastiques

pour soutenir les droits temporels de leur

siège. En 1302, le pape Jean XX11 fit pro-
céder par des moines inquisiteurs contre

Matthieu Visconti, seigneur de Milan, et

contre d'autres, dont le crime était leur at-

tachement à l'empereur Louis de Bavière.
— L'an 128Ï), Venise avait déjà reçu Vinqui-
sition; mais, tandis qu'ailleurs elle était en-

tièrement dépendante du pape, elle fut, dans
l'Etat de Venise toute soumise au sénat.

Dans le xvr siècle, il fut ordonne que l'in-

quisition ne pourrait faire aucune procé-
dure sans l'assistance de trois sénateurs.
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Par ce règlement, l'autorité de ce tribunal

fut anéantie à Venise a force d'être éludée.
— Les souverains de Naples et de Sicile se

croyaient en droit, par les concessions des
papes, d'y jouir de la juridiction ecclésiasti-

que. Le pontife romain et le roi se dispu-
tant toujours à qui nommerait les inquisi-
teurs, on n'en nomma point. Si, finalement,

Vinquisilion en Sicile fut autorisée en 1W8,
après l'avoir été en Espagne par Ferdinand
et Isabelle, elle fut en Sicile, plus encore
qu'en Castille, un privilège de la couronne,
et non un tribunal romain (1).

(1) i Un fait cela te dans l'histoire, rfit M. Planlier,

c'est i|iie dans la plupart des Etats où s'installa ce
tribunal, il dut sa naissance aux calculs et aux avan-
ces du pouvoir temporel. A Venise, c'est par une
décision solennelle du sénat qu'il fui inauguré: Fré-
déric Il [Introduisit à Pao*one; en Portugal, il ne pé-

nétra que par les ordres de Jean III. Sou origine fut la

même en Espagne. Il sortit pour elle et de l'époque

et du règne qui l'enrichirent du nouveau monde, et

la délivrèrent définitivement des iulidèles : l'acte qui

le fonda fui signé par les mains qui devaient un peu
plus lard terrasser Boabdil, et fournir à Christophe
Colomb les moyens d'accomplir ses glorieuses dé-
couvertes ; Ferdinand V el Isabelle, voilà ses véri-

tables inaugurateurs; tout ce qui se rattache à cette

création sévère, ils le décrétèrent par eux-mêmes,
on du moins ils le provoquèrent par leurs instances

;

et c'est être simplement juste que d'en f.iire remon-
ter à leurs combinaisons et à leur puissance, la pre-
mière el la plus grave responsabilité. L'esprit pu-

blic la partage avec eux; ce fut là une de ces pen-
sées Que les instincts des nations éveillent dans
l'intelligence des rois; le nuage se forma sur les

hauteurs, mais les vapeurs qui le composèrent
étaient montées de l'abîme. On était alors genérale-
nieni exalté dans la Péninsule contre une certaine

branche de la population; déjà plusieurs corlès

avaient pris < (mire elle des mesures rigoureuses;
c'était une race impopulaire et maudite ; on n'avait

d'autre vow ipie celui de la voir comprimée, pour ne
pus dire anéantie, el en éiigeant, dans le but de la

contenir ou de l'éteindre, une institution menaçante,
Isabelle et Ferdinand ne firent que répondre au dé-

sir général el céder à l'entrainement des peuples.

Comme on le dirait dans notre siècle, ils s'inspirè-

rent de l'u| inion, cet oracle prétendu des princes,

celle boussole des gouvernements, ce Mot dont on
pi m lame que les pouvoirs doivent prévenir les ra-

vages, niais accepter le cours.

i La seconde époque de l'inquisition part de Phi-
lippe 11, el s'en va jusqu'à l'avènement des Sour-
iions; son but, pendant celle période, fut d'opposer
une digue à l'invasion du protestantisme, non pas
précisément comme erreur, mais comme principe de
trouble. A ce moment, l'unité nationale n'était pas
encore vigoureusement constituée dans la Pénin-
sule; l'Aragon, la Navarre el la Castille ne tenaient

l'un à l'autre que par des nœuds flouants el mal ser-

rés; le se: liment, de leur indépendance primitive,

mal éteint dans leur âme, tendait à les désunir. A
l'inconsistance, du dedans se joignaient de Braves

embarras au dehors; c'était, comme l'a dil un au-

teur moderne, c'était l'I'urope, où l'on avait ç.i et là

désarmées; c'était l'Amérique, dont la conquête n'a-

vait lien d'affermi ; c'était l'Afrique, où les Maures
el les Juifs, chassés par Ferdinand, levaient encore

de passer le détroit, ci de revenir s'abattre comme des
vautours sur celle grande proie qu'on leur avail ar-

rachée. Au milieu de ces oscillations et de ces dan-
gers, Philippe crut devoir éloigner de ses Etais tout

ce qui pourrait être un élément nouveau de discorde

inlesiine, briser les liens qu'il cherchait à former,
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Après la conquête de Grenade sur les

Maures , Vinquisition déploya dans tonte

l'Espagne une force et une rigueur que n'a-

vaient jamais eues les tribunaux ordinaires.

Le cardinal Ximénès voulut convertir les

Maures aussi vile que l'on avait pris Gre-
nade. On les poursuivit, ils se soulevèrent;
on les soumit, et on les força de se laisser

instruire. Les Juifs, compris dans le traité

fait avec les rois de Grenade, n'éprouvèrent
pas plu* d'indulgence que les Maures. Il y
en avait beaucoup en Espagne; ils furent

poursuivis comme les musulmans. Plusieurs

milliers s'enfuirent ; le reste feignit d'être

chrétien i et leurs descendants le sont deve-
nus de bonne foi.

Torquemada, dominicain, fait cardinal et

grand inquisiteur, donna au tribunal de 17»-

quisition espagnole la forme juridique qu'elle

conserve encore aujourd'hui. On prétend que
pendant quatorze ans il fit le procès à plus

de quatre-vingt mille hommes, et en fit sup-
plicier au moins cinq ou six mille : c'est évi-

demment une eïagérHtion. Voici quelle est

la forme de ces procédures. On ne confronte
point les accusés aux délateurs, et il n'y a

point de délateur qui ne soit écoulé ; un cri-

minel flétri par la justice, un enfant, une
courtisane, sont des accusateurs graves ; le

faire subsister et ces tiraillements qu'il voulait élèin-

dre, ei ces nuances, et ces oppositions <|ti'il aspirait

à tondre, l'empêcher enfin, par un surcroît de com-
plications, de suffire aux affaires intérieures et e\lé-

rieures nui déjà lui pesaient sur les liras. Et, parce

que la réforme lui parut devoir enfanter ce rna'lneiir,

pafee qu'il appréhendait que cette hérésie n'allumât,

au coeur de son empire, les dissensions qu'elle avait

rail éclater cri Angleterre et en Allemagne, et doni
il avait été lui-même témoin dtiris ses lointaines pos-
sessions dos Pays-Bas, dé là tint qu'il éleva contre

elle une barrière formidable; il dressa des bûchers

pour éviter dès dé astres. Ainsi, ce ne fiiten Espa-

gne qu'une œuvre dont la politique suggéra le vœu,
ei dont l'autorité civile se proposa, avant tout, de re-

cueillir les fruits.

«Je ne dois pas le dissimuler; un pape fut rttôlé

à sioi inauguration; niais ce concours isoji rie

Six ti- IV pour une mesure toute locale, ce n'est pas

l'Eglise entière : en-uiie il n'agit que sur les solli-

ciiaiious de Ferdinand et d'Isabelle, ce qui main-
tient S celle institution son origine et sa destination

fondamentalement politiques; eulin son intervention

fut loute spirituelle comme sa puissance apostoli-

que, et clémente comme son caractère, qui fut la

douceur même. Une juridiction ecclésiastique par
son objet et modérée dans ses attributions, voilà ce
qu'il avait le droit de limier, pour le bien de la loi

dont il était le tuteur, et il ne lit pas nuire chose.

Les procédures, les ( bâtiments, le mécanisme et le

jeu de l'inquisition , tels que les virent apparaître

ensuite Séville et Saragosse, ce n'est pas lui qui les

conçut et les d termina. On rie peut dire non plus

qu'il les ait acceptées. Au moment où parut sa bulle,

te tribunal n'avait rien encore de régularisé; oit

n'avait
i
oint soumis ses plans au contrôle pontifical ;

Son Organisation se dessina seulement plus tard, et

dansée travail ITLspagtte, et l'Espagne seule, lit

Ions les frais d'invention ; Home cl le teste du m oui,

catholique n'y contribuèrent pour rien par leur-

conseils, et l'on ne pourrait le supposer leur ou-

vrage sans mentir à la justice autant 'qu'à la vé-

rité. »

inq ma
fils peut déposer contre son père, la femme,
contre son époux, le frère contre son frère;
enfin l'accusé est Obligé d'être lui-même son
propre délateur, de deviner et d'avouer le

délit qu'on lui suppose, et que souvent il

ignore. Celte manière de procéder était sans
dmile inouïe et capable de faire trembler
toute l'Espagne ; pesta il no faut pas croire
qu'elle soit suivie à la lettre. Toute accusa-
tion qui suffit pour donner des soupçons aux
inquisiteurs ne suffit pas pour les autoriser à
faire arrêter ou tourmenter quelqu'un. En
Espagne, les nationaux et les étrangers qui
ne pensent ni à dogmatiser ni a troubler
l'ordre public vivent avec autant de sécurité
cl de liberté qu'ailleurs.

Nos disserlateurs oni grand soin de pein-
dre sous les plus noires couleurs les suppli-
ces ordonnés par Vinquisition, et que l'on

nomme auto-da-fé, acles de foi. C'est, disenl-
ils, un prêtre en surplis; c'est un moine,
voué à la charité et à la douceur, qui fait,

dans de vastes et profonds caeliots, appliquer
des hommes aux tortures. C'est ensuite un
théâtre dressé dans une place publique, où
l'on conduit au bûcher les condamnes, à la

suite d'une procession de moines et de con-
fréries. Les rois, dont la seule présence suf-

fit pour donner grâce à un criminel, assis-

lent à ce spectacle sur un siège moins élevé

que celui de l'inquisiteur, et voient expirer
leurs sujets dans les flammes, ele

Voilà du pathétique. Mais, 1° il y a do la

mauvaise foi à insinuer que tous les crimi-
nels condamnés par ['inquisition périssent

par le supplice du feu : elle n'y condamne
que pour les crimes qui, chez les attires na-
tions, sont expiés par la même peine, comme
le sacrilège, la profanaiion , l'apostasie, la

magie; pour les attires crimes moins odieux,
la peine et la prison perpétuelle, la reléga-

tion dans un monastère, des disciplines, des

pénitences. 2° Chez toutes les nations chré-
tiennes, les coupables condamnés au sup-

plice sont assistés par un prêtre qui les

exhorte à la patience, souvent accompagnés
par les pénitents ou confrères de la Croix,
qui prient Dieu pour le patient et donnenl la

sépulture à son cadavre. Est-ce un trait de

cruauté de leur part? 3° Les exécutions à

mort sont très-rares, soit en Espagne, soit en
Portugal, et l'on n'en connaît aucun exemple
à Home ; Vinquisition y lut toujours plus

douce que partout ailleurs; elle n'a point

adoplé la forme des procédures du moine

Torquemada. Si nos dissertaleurs étaient

sincères, ils ne supprimeraient point lotiles

ces réflexions. C'est encore une absurdité de

leur part d'appeler les exécutions dont nous
parlons des sacrifices (le sang humain ; on

pourrait dire la même chose de tous les sup-

plices Infligés pour des crimes qui Intéres-

sent la religion. Ces graves auteurs persua-

deront-ils aux nations chrétiennes que l'on

ne doit punir de mort aucune de ces sortes

de foi laits?

Quand on reproche aux Espagnols les ri-

gueurs de l'inquisition, ils répondent que ce

tribunal a fait verser beaucoup moins de
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sang, dans les quatre parties du monde, que
les guerres de religion n'en ont fait répandre

dans le seul royaume de France; qu'elle les

met à couvert du poison de l'incrédulité, qui
infecte aujourd'hui l'Europe entière.

Vainement nos déclamateurs ont répliqué

que les guerres finissent et sont passagères,

au lieu que l'inquisition, une fois établie,

semble devoir être éternelle. Les faits dé-
montrent le contraire : non-seulement la

France, l'Allemagne, l'État de Venise, l'ont

supprimée après l'avoir laissé établir, mais
le roi de Portugal vient de l'énerver dans ses

Etals. 11 a ordonné, 1° que le procureur gé-
néral, accusateur, communiquerait à l'accusé

les articles d'accusation et le nom des té-

moins ;
2° que l'accusé aurait la liberté de

choisir un avocat et de conférer avec lui;
3° il a défendu d'exécuter aucune sentence

de l'inquisition qu'elle n'eût été confirmée
par son conseil.

Un des faits que l'on a reprochés le plus

souvent et avec le plus d'amertume à Vin-
quisition romaine, est l'emprisonnement et la

condamnation du célèbre Galilée, pour avoir

soutenu que la terre tourne autour du soleil.

Nous prouverons la fausseté de cette impu-
tation au mot Sciences humaines.

Celui qui a inveciivé avec le plus de véhé-
mence contre ce tribunal avoue que, sans
doute, on lui a souvent imputé des excès
d'horreur qu'il n'a pas commis ; il dit que
c'est être maladroit que de s'élever contre
l'inquisition par des faits douteux, et plus
encore de chercher dans le mensonge de
quoi la rendre odieuse. 11 devait donc éviter

lui-même celle maladresse, el rapporter les

fails avec plus de bonne foi.

Nous félicitons volontiers les Français et

les Allemands de n'avoir point ce tribunal

chez eus; mais nous assurons hardiment
que, si les philosophes incrédules étaient les

maîtres, ils établiraient une inquisition aussi

rigoureuse que celle d'Espagne, contre tous
ceux qui conserveraient de l'attachement
pour la religion.

* INSCRIPTIONS. L'élude des inscriptions de
l'antiquité a servi la cause de la religion, i Le prin-

cipal avantage, dit Mgr Wiseman, qu'on ait retiré

de cette (lasse de restes de l'antiquité consiste dans
des éclaircissements verbaux qu'elles ont souvent
fournis loucliant de? passages obscurs de l'Ecriture;

niais si je voulais m'étendre sur celte espèce de
confirmation on d'explication philologique qu'en a

reçue le texte sacré, il est évident que je vous en-
traînerais dans des délails minutieux et des recher-
ches savantes qui sont peu du ressort t\<i ces dis-

cours. Cependant tout ce qui jette une nouvelle lu-

mière soi un passage de l'Ecriture, tout ce qui est

propre à justifier sa phraséologie de tout reproche

d'inconséquence ou de barbarisme, tend également
à nous en donner une intelligence plus claire cl nous
fournit de nouvelles preuves de son authenticité. Je
me contenterai d'un seul exemple, pris dans la sa-
vante dissertation du docteur Frédéric Monter, in-

tiiulée : Spécimens d'observations religieuses d'après
tes marbres arecs, el insérée, il y a quelques années,
dans les Mélanges de Copenhague (a). En saint Jean,

(a) Symboltt ad interprel. N.T.ex marmoribus,nwnmi$,
Uipidibusque cœlalis , muxime Grœcis. Dans les Miscell-

iv, 46, il est fait mention d'un -ri? /WAixoç, un cer-

tain seigneur, ou gouverneur, ou courtisan, car le

mot grec peut être traduit de ces diverses manières.
La version anglaise porte le premier sens dans le

texte et les deux autres à la marge ; el à propos de
cette interprétation, un commentateur moderne fait

observer qu'elle suggère l'idée d'un certain rang et

de certaines dignilés, auxquelles on ne trouve rien
qui correspondît, soit en Palestine ou même en Sy-
rie (a). I! en est qui ont pensé que ce mot signifiait

un'prinie du sang royal ; d'autres, un soldat du roi
;

quelques-uns en ont fait un nom propre. L'explica-

tion la plus plausible de ce mot semble être celle

de Kreus, qui pense qu'il signifiait un des ministres
ou des serviteurs du roi (b). Les exemples cités par
lui, empruntés à d'autres auteurs, ne satisfirent pas
plusieurs commentateurs. Un nouvel exemple pro-

duit par iMùnter, d'après une inscription qui se trouve

sur la statue de Memnon, écrite dans le même dia-

lecte que le Mouveau-Testanient, le dialecte hellé-

nique, établit celte traduetion sur une base plus

solide. En effet, il y est fait mention d'ApTj^iSwpo;

Urokf/caou /3a<n).«oj ( Artémidore le courlnan, ou
serviteur de Ptolémée) : car l'addition du nom
même du roi ne saurait admettre aucune autre tra-

duction (c).

« Pour en venir maintenant à des laits d'une im-
portance et d'un intérêt plus général, et passer des
mots aux choses, je vous donnerai un exemple des
avantages que les grandes preuves du christianisme
peuvent retirer des inscriptions. Quiconque les a
étudiées, même superficiellement, sent toute l'im-

portance de la preuve tirée de l'empressement avec
lequel les premiers chrétiens affrontaient la mort
pour la défense de leur religion. Depuis les visions
de l'Apocalypse jusqu'à la grande histoire ecclésias-

tique d'Eusèbe, les annales de l'Eglise nous présen-
tent une nuée de témoins, une armée de martyrs,
qui rendaient amour pour amour, vie pour vie, en
scellant leur loi de leur sang, et fatigant la mé-
chanceté et la cruauté de leurs implacables persécu-
teurs. Dans cette fermeté de conviction, dans celte

constance de leur foi, dans c lie intrépidité à la con-
fesser et dans cel enthousiasme de l'amour, nous
avons assurément une preuve de la puissance su-
prême que devaient exercer sur leurs esprits mille
preuves qu'on lit aujourd'hui, niais qui alors étaient
vues et senties ; le courage qui 'es soutenait au mi-

Ilafn. tlieoln/ici et philol. argum. Toni. I , fascic. i, Co-
penbag., 1816

(«) Campbell, in loco.

(b) Observaliones Flavianœ,p. 144.—Six des manuscrits
de Griesbaeh portent iiainMmç, et il est évident que le tra-

ducteur de la Vulgaie a lu ainsi, puisque celte version
porte quidum regulus , ou , comme nous l'avons rendu

,

un certain gouverneur. Scldeusner suppose que cette ex-
pression est venue de la Vulgate, mais le contraire est

beaucoup plus probable. Il ue serait pas hors de propos de
faire remarquer dans cette note que, quoique la Vulgate
ail rendu ce terme par un diminutif, il n'a point du tout

celle signification dans le grec hellénique. On le voit par
une inscription de Silco, roi de Nubie, publiée d'abord
d'après une coiue moins parfaite de M. Gau, par Niebulir,
dans ses Inscriplioiws Nubienses, Home , 1820 ; el encore
d'après une copie de M. Caillaud, publiée par M. Lelroune,
dans le Journal des savants, février 1823 , p. 98 , 99 Ce
roi commence le magnifique récit de ses victoires par Èr<i

îi\xù, b«««o*o( t&v nouM&n x*i ôïkv tûv AUuiiim». Quand ir.ême

le judicieux axiome de M. Salverte daus son Essai ^ur les

noms propres : « Jamais peuple ne s'esl donné à lui-même
un nom plus honorable, » ne pourrait pas s'appliquer ;< u

x

monarques dans l'énumeration de leurs litres, les expres-
sions qui se lisent dans la dixième el la onzième li^ne ne
laisseraient plus aucun doute sur la véritable signification

du mol en question. Car le monarque s'y exprime ainsi :

5te i(tïO|Ativ paaa«jxoî (loin d'être au-dessous des autres prin-

ces, je leur lus supérieur). H. I.etronue explique plusieurs

phrases de celle inscription d'après le grec des Seiiiau'-c

et du Nouveau Testament.
(f) Uisceltanea, p. 18.
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lieu de tomes ces épreuves cruelles nous démontre

l'existence d'un principe intérieur de Force qui con-

trebalançai! en eux la faiblesse de la nature; et l'inu-

tilité de tous les efforts employés pour les vaincre ou

les détruire entièrement nous révèle un liras pro-

tecteur et l'accomplissement de la promesse de celui

qui peut rendre de nul effet toutes les armes forgées

contre son ouvrage Qui pourrait donc être surpris

de l'habileté avec laquelle on a cherché à décréditer

ce l'ail intéressant de l'histoire ecclésiastique, et s'é-

tonner que Gibbon ait employé tout le Taux brillant

de son style, et emprunté toute l'érudition de ses

devanciers, pour prouver que le christianisme n'a eu

que peu de martyrs, et que s'ils ont souffert la mort,

c'a été plutôt par leur imprudence que par aucune

espèce de méchanceté ou de haine de la part de leurs

ennemis; que ce qui les a conduits à l'échafaud a

élë moins un motif saint et religieux qu'un esprit

ambitieux et remuant? < Leurs personnes, conclut-

il, étaient considérées comme saintes, leurs décisions

étaient admises avec déférence; et, par l'esprit d'or-

gueil qui était en eux, et par leurs moeurs licencieu-

ses, ils abusaient trop souvent de la prépondérance

que leur avait acquise leur zèle et leur intrépidité.

Des distinctions comme celles-là, tout en déployant

la supériorité de leur mérite, trahirent le petit nom-
bre de ceux qui souffrirent et qui moururent pour la

profession du christianisme («). » Le savant Dodwell,

dans ses Dissertations sur saint Cyprien, avait pré-

paré la voie à ce genre d'attaques contre les preuves

historiques du christianisme, en soutenant que le

nombre des martyrs n'était pas très-considérable,

et qu'après le règne de Domitien, l'Eglise jouit d'une

parfaite tranquillité (b). Sans nul doute, Ausaldi et

autres se sont heureusement acquittés de la tâche de

réfuter ces assertions par le témoignage même de

l'histoire ; mais les inscriptions monumentales nous

fournissent le moyen le plus direct et le plus satis-

faisant pour les détruire entièrement. Viseonti a pris

la peine de recueillir, dans les volumineux ouvrages

de l'antiquité chrétienne , les inscriptions qui indi-

quent le nombre de ceux qui versèrent leur sang pour

le Christ (c).

« La cruauté des persécutions païennes, même
sous des empereurs dont les principes étaient doux

et le gouvernement modéré, est suffisamment attestée

par une inscription pathétique, publiée par Aringhi,

et prise dans le cimetière de Callisle. « Alexandre

n'est pas mort, mais il vit au-dessus des astres, et

son corps repose dans celte tombe. Il termina sa vie

sous le règne de l'empereur Antonio, qui, voyant

qu'il lui était redevable de grands services, au lieu

de le payer par des faveurs, ne le paye que par de

la haine. Car, au moment oit il llécliissail les genoux

pour sacrilier au vrai Dieu, il est entraîné au sup-

plice. malheureux temps où, au milieu des prières

et des sacrifices, nous ne pouvons trouver de s dut,

même au fond des cavernes ! Quoi de plus misérable

que la vie? Quoi de plus misérable que la mort,

puisqu'on ne peut pas être enseveli par ses anus et

par ses parents (d)! > Celte lamentation pathétique

expliquera les difficultés que durent éprouver les

chrétiens pour conserver les uoin^ de leurs martyrs,

et pourquoi, si souvent, ils se virent obligés d'en

(a) Décadence et chute, ch. 16.

\b\ Dissert. Cyprianicœ. diss. xi
, p. S7, ad cale. Cvpr.

Oper. Oxon. 1682.

(c) Dans le Memorie romane di antichità , tom. I,

Rome, 18Î5.

(d) « Alexander morluus non est, sed vi\it super astra,

et corpus in tioe tuniulo quiescit. Vilain explevit cum An-
tonioo imp., qui, ubi iiiultnin beneficii antevenire prsevide-

ret, pro gratia oduiiii reddil; L;enua eiiiin lleetens, vero
Deosacrilieamrus ad supplicia ducilur. u tempera iolaiisla,

ipiibus, inter sacra et vola , ne in cavernis quidcui salvari

possimus ! Quid miserius uia? Sed quid miserais m moi le,

ému ab amieis et paronlibus sepelin ueuueautl » Aringlii,

nom. sublerr., tom. If, p. tS&i.

donner seulement le nombre. C'est pour cela qu'on
trouve dans les Catacombes les inscriptions suivan-

tes (a) :

Mabcella et CimiSTi Martyres CCCCCL.
(Marcelin et 550 martyrs du Christ).

Il IC REOJUIESCIT MeIMCUS CUM PI.URIBUS.

(Ici repose Médicus avec plusieurs autres).

CL Martyres Christi.

(150 martyrs du Christ).

Ces inscriptions sont une preuve claire de la cruauté

des persécutions et du grand nombre des martyrs.

i L'usage de conserver ainsi, dans une courte ins-

cription, le souvenir de tant de confesseurs de la

loi du Christ nous conduit tout naturellement à con-
clure que, lorsqu'on trouve simplement un nombre
inscrit sur une tombe, il doit se rapporter à la même
circonstance. C'est ce que parait avoir suffisamment
démontré l'antiquaire que je viens de citer ; car sou-
vent on a supposé que ces nombres ne se rappor-

taient qu'à un certain ordre mis dans l'ai rangement
de ces inscriptions. Mais sans nous arrêter à dire

qu'on ne saurait découvrir aucune série de ce genre,
ni rien qui en approche, ces chiffres quelquefois se

trouvent inscrits d'une manière qu'on ne pouvait

guère adopter, s'ils n'eussent indiqué que des nom*,
bres progressifs. Par exemple, ils sont quelquefois

entourés d'une guirlande soutenue par des colombes :

dans un endroit, le mot triyinta (trente) est écrit en
entier, avec le monogramme du nom du Christ

,

avant et après : ce qui exclut toute idée qu'il n'ait

simplement rapport qu'à une série progressive ; dans
un autre, le nombre xv est suivi de la pace (en paix).

La conjecture (pie ces inscriptions, si simples, rap-

pellent la mort d'autant de martyrs que le nombre
en indique, passe à l'état de certitude absolue par
la confirmation qu'elle reçoit d'un passage de Pru-
dence, qui écrivait sur les Catacombes à une époque
où les traditions qui les concernent étaient encore
(ouïes fraîches, i II y a, dit-il, plusieurs des marbres
qui recouvrent les tombes qui n'indiquent simple-
ment qu'un nombre; on sait ainsi le nombre de
corps qui y gisent entassés, mais on n'y en lit pas
les noms. Je me. souviens d'y avoir appris que les

restes de soixante corps étaient ensevelis dans la

même tombe. >

Sunl et milita lamen Incitas claudenlia tumbas
Marmora, quœ sotum signi/icant numerum.

Quanlu virum jaceanl conyestis corpora acervis

Scire ticet, quorum nomina nulla tegas.

Sexaginta illic, defossa mole sub una,

lietiyuias inemini me didicisse hominum (b).

i Ces vers ne nous laissent rien à désirer : ils nous
mettent en possession d'un grand nombre d'inscrip-

tions qui, en ne rappelant que des nombres, prou-

vent cependant, de la manière la plus satisfaisante,

que le nombre de ceux qui, dans ces premiers âges,

rendirent témoignage au Seigneur Jésus, fut vrai-

ment grand.

t Mais ici nous rencontrons une nouvelle dilliculté

chronologique. Burnet a avancé qu'il n'a été trouvé

aucun monument d'après lequel on puisse prouver

que les chrétiens aient possédé les Catacombes avant

le iv e siècle (c). H est toujours aisé de faire des as-

sertions générales et négatives ; il ne l'est pas au-

tant, assurément, de les prouver ; d'un autre côté

cependant rien n'est plus laeile que de les réfuter :

un seul exemple du contraire sutlil pour cela. Tel est

le cas présent ; une seule des inscriptions numéri-

ques déjà expliquées nous fournira tonte la preuve

que nous demandons. Voici cène inscription :

N. XXX. Scrra et Se.nec. coss.

(50. Sous le consulat de Surra et de Sénécio).

(a) Viseonti, p. 112, IIS
{b) Curmina. Home, 17KK, tom. Il, p. 1164

(c\ Quelques lettres d'Italie. Lond., 17-21, p. iU.
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Or, Surra ei S'nécio furent consuls l'an de Jésus-

Christ 107, l'année même de la persécution de Tra-

pu. M;iis il y a une autre inscription plus importante

publiée par Marangoni, qui met celle question hors

de doute : c'est celle de Gaudence, architecte, que

ce savant antiquaire croit avoir été le directeur des

travaux lors de la construction du Cnlysée. L'ins-

cription, qui se trouve dans les Catacoinhes, dit

qu'il souffrit la mort sous Vespasien. On ne peut sup-

poser qu'elle ail été érigée plus tard en son hon-

neur, car elle se dislingue par une espèce particu-

lière d'accents ou de signes placés sur quelques *yl-

lahes, qui, comme l'a démontré le savant Maiini,

n'ont éié en usage que depuis. Augnsle jusqu'à Tr;i-

jan ta) : conséquemnient, i'inscription a dû êlre

gravée avant le règne de cet empereur.
« Ces inscriptions sont une nouvelle et forte

preuve du grand nombre de fidèles qui ont donné
leur vie pour la défense de la foi ; et c'est ainsi

qu'elles servent de réfutation à une objection formi-

dable contre une des plus belles et des plus iniéres-

sauies preuves du christianisme. > (Démonst. Evang.
édil. Aligne.)

INSPIRATION, selon la force du lerme,
signifie souffle intérieur. On nomme inspira-

tion du ciel la grâce ou l'opération du Saiut-

Esprit dans nos âmes, qui leur donne des
lumières et des mouvements surnaturels
pour les porter au bien. Les prophètes par-
laient par l'inspiration divine, et le pécheur
se convertit lorsqu'il est docile aux insvira-
tions de la grâce.

La croyance de lous les chrétiens est que
les livres de l'Ecriture sainte ont été inspirés
par le Saint-Esprit. Mais, pour savoir jus-
qu'à quel point ils l'ont élé, il faut distinguer
l'inspiration d'avec la révélation et l'assis-

tance du Saint-Esprit. On croil 1° que Dieu a
révélé aux auteurs sacrés les vérités qu'ils

ne pouvaient pas connaître par la lumière
naturelle; 2° que, par un mouvement sur-
naturel de l,i grâce, il les a excités à écrire,

et qu'il leur a suggéré le choix des choses
qu'ils devaient mettre par écrit ; 3° que, par
un secours nommé assistance, il les a pré-
servés de tomber dans aucune erreur sur
les faits historiques, sur les dogmes et sur la

morale.
Mais, dans les livres saints, l'on distingue.

le fond des choses d'avec les termes ou le

style. D'ailleurs, les choses sont ou des faits

historiques, ou des prophéties, ou des ma-
tières de doctrine : celles-ci sont ou philoso-
phiques, ou théologiques ; enfin, la doctrine
même Ihéologiquo est ou spéculative, et fait

partie du dogme, ou pratique, et tient à la

morale. On demande si le Saint-Esprit a ins-
piré aux auteurs sacrés non-seulement tou-
tes ces choses de différente espèce, mais en-
core les termes ou les expressions dont ils se
sont servis pour les énoncer. Parmi les théo-
logiens, quelques-uns ont soutenu que le

Saint-Esprit avait dicté aux écrivains sacrés
non-seulement toutes les choses dont ils ont
parlé, mais encore les termes et le style;
c'est le sentiment des facultés de théologie
de Douai et de Louvain, dans leur censure
de l'an 1588. Les autres, en beaucoup plus
grand nombre, prétendent que les auteurs

(«) Aui dei fratelli Arvali, p, 700
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sacrés ont été livrés à eux-mêmes dans le

choix des termes, mais que le Saint-Esprit

a tellement dirigé leur esprit et leur plume,
qu'il leur a été impossible de tomber dans
aucune erreur. Lessius et d'autres ont sou-
tenu ce sentiment, qui occasionna la censure
dont on vient de parler; R. Simon et la plu-
part des théologiens l'ont embrassé depuis.

Holden, dans son ouvrage intitulé Fidei di-
vinœ Anah/sis, soutient que les écrivains sa-
crés ont été inspirés par le Saint-Esprit dans
tous les points de doctrine et dans tout ce
qui a un rapport essentiel à la doctrine, mais
qu'ils ont été abandonnés à leurs propres
lumières dans les faits et dans toutes les ma-
tières étrangères à la religion.

Le Clerc est allé beaucoup plus loin. 11

prétend 1° que Dieu a révélé immédiatement
aux auteurs sacrés les prophéties qu'ils ont
faites ; mais il nie que ce soit Dieu qui les ait

portés à les mettre par écrit, et qu'il les ait

conduits ou assistés dans le temps qu'ils les

écrivaient. 2° 11 soutient que Dieu ne leur a
point révélé immédiatement les autres cho-
ses qui se trouvent dans leurs ouvrages ;

qu'ils les ont écrites, ou sur ce qu'ils avaient

tu de leurs yeux, ou sur le récit de person-
nes véridiques, ou sur des mémoires écrits

avant eux, sans inspiration et sans aucune
assistance particulière du Saint-Esprit. Con-
séquemnient, il enseigne que les livres saints

sont simplement l'ouvrage de personnes de
probité qui n'ont pas élé séduites et n'ont

voulu tromper personne. Sentim. de quelques

théologiens de Hollande, lettres 11 et 12.

Ce sentiment est évidemment erroné, et

donne lieu à des conséquences pernicieuses.

Lorsque saint Paul a dit que toute Ecriture
divinement inspirée est utile pour instruire,

pour enseigner la vertu, pour corriger, etc.,

// Tim., c. m, v. 1G, il ne parlait certaine-

ment pas des prophéties, mais plutôt des li-

vres sapientiaux. Si saint Pierre, dans sa se-

conde Èpitre, c. i, v. 21, semble restreindre

l'inspiration du Saint-Esprit à la prophétie,
il est clair que par prophétie il entend toute

l'Ecriture sainte, puisque dans le chap. m,
v. 2, il nomme prophètes ceux qui avaient

instruit les fidèles. De même saint Paul
nomme prophéties les prières de l'ordination

de Timothée. / Tim., c. i, v. 18, et c. îv, v. IV.

Jésus-Christ avait promis à ses apôtres

que, lorsqu'ils seraient traduits devant les

magistrats , ce serait l'Esprit de Dieu qui

parlerait en eux. Mal th.
t

c. x, v. 20. Cette

inspiration ne leur était pas moins nécessaire

pour instruire. Lorsqu'ils disaient aux fidè-

les : 11 a semblé bon au Saint-Esprit et à
nous, Act., c. xv, v. 28, ils ne prophétisaient

pas. Comment prouvera-t-on qu'en écrivant

ils n'étaient pas aussi bien inspirés qu'en
parlant? 11 est fort singulier qu'un protes-

tant, qui soutient que l'Ecriture sainte est la

seule règle de notre foi, réduise ensuite celte

règle à la seule autorité que peut avoir une
personne de probité qui écrit de bonne foi.

Si, dans toute l'Ecriture sainte, il n'y avait

rien d'inspiré que les prophéties, en quel sens

celle Ecriture serait-elle la parole de Dieu et
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pourrait-elle régler notre croyance? Tout ce

qui n'est pas prophétie serait la parole des

hommes et n'aurait pas plus d'autorité que

tout autre livre. Ce n'est point là l'idée qu'en

a eue l'Eglise chrétienne dès son origine, et

ce n'est point ainsi que les Pères en ont

parlé. On peut voir la suite de leurs pass.i-

ges, depuis le 1" siècle jusqu'à nous, dans la

Dissert, sur l'inspir. des livres saints, Bible

(CAca/non, tom. I , p. 23 et suiv. On y trou-

vera aussi la réponse aux objections.

0n doit donc tenir pour certain, 1° que

Dieu a révélé immédiatement aux auteurs

sacrés, non-seulement les prophéties qu'ils

ont faites, mais toutes les vérités qu'ils ne

pouvaient pas connaître par la seule lumière

naturelle ou par des moyens humains ;

2° que, par une inspiration particulière de la

grâce, il les a portés à écrire et les a dirigés

dans le choix des choses qu'ils devaient met-

tre par écrit ;
3° que, par une assistance spé-

ciale de l'Esprit-Saint , il a veillé sur eux et

les a préservés de toute erreur, soit sur les

faits essentiels, soit sur le dogme, soit sur la

morale. Ces trois choses sont nécessaires
,

mais suffisantes, pour que l'Ecriture sainlo

puisse fonder notre foi sans aucun danger
d'erreur : il n'est pas besoin que Dieu ait

dicté à ces écrivains vénérables les termes et

les expressions dont ils se sont servis (1).

(I) four compléter telle question nous croyons

quelques développements nécessaires :

L'inspiration (a) est un secours surnaturel par le-

quel Dieu donne à un auteur la volonté d'écrire, en

lui suggérant, au inoins, le fond et la substance do

ce qu'il doit ilii o. La simple assistance est un se-

COoiS surnaturel oui, sans rien suggérer à l'auteur,

le dirige néanmoins de telle sorte dans l'usage de

ses facultés naturelles qu'il ne tombe dans aucune

erreur. Daprès ces définitions,, ou voit que l'inspi-

ration renferme nécessairement la simple assistance,

puisque l'hispiraiiou suggérant à l'auteur le fond et

la substance de ce qu'il doit dire, il est évident qu'il

ne peut tomber dans Teneur, puisque Dieu ne peut

lui suggérer aucune fausseté ; mais l'assistance ne

renferme pas l'inspiration puisqu'elle la borne à di-

riger l'auteur dans l'usage de ses facultés naturelles,

sans rien suggérer, comme il arrive dans l'inspi-

ration.

Outre l'inspiration et la simple assistance, les

théologiens distinguent encore une autre espèce de
secours que Dieu accorde aux écrivains sacrés, c'est

la révélation. Ou la définit: la manifestation surna-

turelle d'une vérité inconnue. Ce secours diffère de
l'inspiration, parce que Dieu peut in puer l'écrivain

sacré pour dire des choses qui lui étaient déjà con-
nues, comme, par exemple, pour écrire des laits

historiques, tandis que la révélation a nécessaire-

ment pour objet d'enseigner des vérités auparavant
inconnues.

Ce> notions posées, les théologiens s'accordent

unanimement à dire que la révélation a été accordée
aux auteurs sacrés pour les vérités dont ils ne pou-
vaient avoir connaissance par des moyens naturels,

par exemple, pour les prophéties, les mystères de
la religion. On convient encore que la révélation n'a
pu ni été accordée pour les choses que les écrivains
sacres connaissaient déjà, par exemple, pour les

(a) Nous parlons ici d'une inspiration surnaturelle et non
de cette inspiration naturelle des Allemands, tpj

qu'une intuition naturelle selon l'ordre ordinaire de ta ; i-

lure.

INSTITUT. L'on donne souvent ce non. aux
règles ou constitutions d'un ordre monasli-

oue, et l'on nomme instituteur de cet ordre

faits historiques dont ils avaient clé témoins oculai-

res. La raison de tout c ci est évidente. On s'ac-

corde encore à dire que l'inspiration, dans le sens

de notre définition, a été aocor lée aux écrivains, au

moins pour quelques pallies de leurs ouvrages, et le

P. Antoine tiaite d'impie et d'erroné le sentiment

contraire.

Mais on dispute avec acharnement pour savoir si

l'inspiration, au sens strict de notre définition, s'é-

len lait à toutes 1rs punies il. : l'ICci iltiro : nous ne

nous proposons point d'entrer dans toutes ces dis-

putes, il nous suffira de rapporter brièvement les

sentiments qui ont fait le plus de brun, et d'établir

enstiile aussi brièvement l'opinion que nous adop-

tons.
1° Un grand nombre de théologiens ont soutenu

et soutiennent encore maintenant que I inspiration

proprement dite ne s'étend point à toutes les parties

de l'Ecriture, et qu'il y eu a qui n'ont éié écrites

qu'avec le secours de la •simple assistance, par

exemple, les parties qui contiennent des événements

que les écrivains sacrés connaissaient déjà. 2* D'. or-

ties sont allés (dus loin et ont prétendu qu'il y avait

dans l'Ecriture des parties pour la rédaction des-

quelles les écrivains sacrés n'avaient pas même eu

le secours de la simple assistance, en sorte qu'ils

ont pu tomber dans l'erreur, par exemple, les par-

lies de l'Ecriture qui n'ont aucun rapport avec la

foi et les mœurs., comme celles où il est question de

physique, etc. Ce sentiment nous débarasserait d'un

seul corup de toutes les objections tirées de la phy-

sique, de l'astronomie etc. ; mais il a vieilli et il est

maintenant presque tombé en désuétude. 3° D'aunes

ont prétendu qu'un livre purement humain, écrit

sans inspiration ni assistance, pouvait devenir Ecri-

ture saime par l'approbation subséquente dune au-

un .lé infaillible, comme celle de l'Eglise, et ils ont

o^é dire qu'il eu était peut-être ainsi du second livre

des .M.iciiabées. Ce sentiment, soutenu par Lessius

et les jésuites de Flandre, a paru si singulier aux

facultés de Louvain qu'elles le ceusurèrèat en 1580.
." Enfin, d'autres auteurs sont lombes dans un excès

tout à lait opposé et oui prétendu que l'inspiration

s'étendait non-seulement aux chosesque lesécrivains

sacrés expriment, mais même aux mots qu'ils em-
ploient. Ce sentiment est adoplé par .\I. de Vence

qui soutient l'inspiration verbale.

Tout le monde connaît les fameuses disputes qui

s'élevèrent, sous le ponlilicat de Sixte V, (vers la fin

du xvi c' siècle), à l'occasion de ces sentiments.

Les jésuites de Flandue tirent soutenir des thèses

dans lesquelles ils établissaient la promiète et la

troisième do ces opinions, et où ils rejetaient abso-

lument l'inspiration verbale. Les docteurs de Louvain

censurèrent ces thèses; l'affaire lut portée à Home
OÙ ou se contenta, sans rien définir, de leur dé-

8i le s'appeler.iéoiproquemenikéi'étiftuescomme

ils le faisaient. Chacun est libre de prendre l'une ou

l'aulie de ces opinions. Nous établissons sur tout

cela les assortions suivantes.

1. L'inspiration proprement dite s'élend à toutes

les parties de l'Ecriture sans exception. Celle asser-

tion se prouve ;

1* Par l'Ecriture. L'apôtre saint Paul nous apprend

que louie l'Ecriture du Vieux Testament a été écrite

par inspiration : (hnuit sonpivra diviniltu uttpirata.

Saint Pierre dit à peu près la même chose : iVo»

ciiim voluntale liuiuana aÙala est prophétie ; s d Spi-

ritu comte inspirai; ioemi suit! satuli Dd hommes.

Il suit de ces textes que l'inspiration accordée aux

écrivains du Vieux Testament s'étend à toutes les

punies de leurs livres, puisque ces textes sont tout

a fait généraux ; or, l'inspiration accordée aux ecrt-



1U7 1NS INS 1US

celui qui en es( le premier auteur. La plu-

pari des incrédules modernes se sont empor-

tés très-indécemment contre les ordres reli-

gieux, contre leurs fondaleurs et coutre leur

vains du Nouveau Testament e«t évidemment de

même nature que celle qu'avaient les écrivains de

l'Ancien ; donc l'inspiration s'élend à toutes les par-

lies soit du Vieux, suit du Nouveau. De plus, saint

Paul aux Romains (cliap. ni, v. 8) appelle toute l'E-

criture eloqnia Dei; donc toute l'Ecriture est la pa-

role de Dieu proprement dite; or, les écrivains qui

n'auraient que la simple assistance sans inspiration

n'écriraient point, à proprement parler, la parole

de Dieu, puisque Dieu ne leur suggérerait rien ; ils

n'écriraient donc que la parole de l'homme. Le
secours de la simple assistance les empêcherait à la

vérité de tomber dans l'erreur, mais enfin ce secours

ne leur suggérerait rien ; ce qu'ils diraient serait la

parole de l'homme ; donc le secours de la simple as-

sistance ne siillil pas pour justifier la qualité d'etoquia

Dei que saint Paul donne à l'Ecriture : où il qualifie

d'eloquia Dei tout le Vieux Testament, etc. Il est

évident que cette dénomination doit aussi s'appliquer

au Nouveau qui a été aussi écrit avec le même se-

cours de Dieu. Donc toutes les parties, soit du Vieux

soit du Nouveau Testament, snnl écrites avec le se-

ciiiiis de l'inspiration proprement diie, autrement

elle ne serait point vraiment la parole de Dieu.
-1° Par la tradition. On pourrait ici accumuler les

textes des SS. PP. ; mais nous nous bornerons aux

deux suivants : Saint Irenée (Contra htsret., lib. il,

cap. 47) dit : Scnplurœ perfeclœ sunl qitippe a verbo

Dei et Spiriiu sanclo diclalœ. Saint Athanase (In

epist.ad Marell) : o»t»iis sive nova sive velus Scriplura

numinis afflalu prottiit. Il est facile de tirer un argu-

ment de ces textes; on peut en voir un plus grand

nombre dans la Bible de Vence (Diss. sur l'inspir.

n° 14 et suivants), ou dans Dupin (liv. i, chap. "i, v.

5). Origène dit que l'Ecriture est inspirée ad mini-

mum utque ad auicem.
5" Par une raison théologique. En effet en faisant

voir que le sentiment des adversaires ruine la qua-

lité de la parole de Dieu qu'ils donnent eux-mêmes
à toute l'Ecriture, comme nous l'avons déjà fait voir.

Objection. Micbaëlis et Le Clerc prétendent que nous

ne pouvons rien conclure du texte de saint Paul,

omms scriplura, etc. ; car, disent-ils, on peut tra-

duire ce texte en ce sens : toute écriture divinement

inspirée est utile, etc. Omms scriplura divinitus in-

spiruta ulitisest ad docendum (II
e Epil. à Tim. ch.ui,

v. 10.); or, ce sens admis, il est évident que saint

Paul ne dit pas que toute l'Ecriture est inspirée,

mais seulement que toute écriture inspirée est utile,

etc., ce qui est bien dillérent.

Réponse. Richard Simon a prouvé à Michaëlis et à

Le Clerc que l'on don suppléer l'article avant le mot
scriplura, par conséquent traduire, imite l'Ecriture

est divinement inspirée, et non pas toute écriture.

Mais sans entrer dans celle discussion grammaticale,

il nous suffira de montrer que le but que se propose

l'Apôtre exige que l'on traduise ce lexle comme nous

l'avons fait. Eu effet, saint Paul veut dans ce pas-

sage détourner limolhée, son disciple, des éludes

profanes, et l'engage à la lecture des livres saints ;

en lui proposant divers motifs de s'attacher à leur

élude, il laul donc qu'il lui propose un motif qui

puisse s'appliquer à toutes les parties de l'Ecriture

sans exception, autrement l'apôtre n'atteindrait pas

son but; or, si l'on suit la traduction de M. Le Clerc

il est évident que l'apotre ne propose pas un motif

qui puisse s'appliquer à toutes les parties de l'Ecri-

ture, puisque, d'après lui, suint Paul ne dit pas que
touie l'Ecriture est inspirée, mais seulement que
tout ce qui est inspiré dans l'Ecriture est utile, etc.

Donc le sens qu'adoptent nos adversaires est cou-

contraire au but de l'Apôtre, puisque le motif qu'ils

institut. Nous réfuterons leurs calomnies a

l'article Ordres religieux.
INSTITUTION. Les théologiens dislinguenl

ce qui est d'institution divine d'avec ce qui

lui font proposer ne s'applique pas à toutes les par-

ties de l'Ecriture.

Nous allons maintenant tirer quelques conséquen-
ces de l'assertion précédente.

1" Donc on ne peut dire que les écrivains sacrés,

n'ayant élé inspirés que pour les matières doctri-

nales, ont pu tomber dans l'erreur en matière de
physique, de géographie, elc. ; car il résulte de l'as-

sertion précédente que toutes les parties de l'Ecri-

ture sans exception sont inspirées, c'est-à-dire que
Dieu en a suggéré le fond et la substance ; or Dieu
ne peut suggérer aucune fausseté, pas plus dans les

matières étrangères à la foi et aux moeurs que dans
les matières doctrinales. Au reste le sentiment con-
traire doit être regardé au moins comme téméraire,
et Melchior Canus (De Locis Iheot., I. ix. eh. ltf, 17,

1S) va mémo jusqu'à le traiter d'impie, ou au moins
voisin de l'impiété. Les théologiens disent à la vé-

rité que les auteurs sacrés parlent quelquefois en
mat ère de physique selon les apparences : c'est

ainsi qu'il est dit que Josué arrèla le soleil, etc., etc.;

mais parler selon les apparences n'est point dire

une fausseté. Dieu peut permettre qu'un auteur ins-

piré parle selon les apparences, parce qu'il ne l'ins-

pire pas pour nous instruire sur ces sortes de choses,
mais il ne peut permeltre qu'il dise positivement
une fausseté, parce nue sa véracité l'empêche de rien

suggérer de faux.

Objection. L'auteur du second livre des Machabées
suppose assez clairement qu'il a pu tomber dans
l'erreur car il implore l'indulgence des lecteurs

pour les fautes qu'il a pu commettre : Sin auiem mi-

nus diijne , mini concedendum est (11* liv. Macli.

eh. xv, n. 59); donc l'inspiration ne lui seinhliii

pas pouvoir l'empêcher de tomber dans toule er-
reur.

liéponse. Nous répondons que rien n'empêche de
supposer que cet auteur demande grâce pour les

négligences du style et les fautes qui lui seraient

échappées contre la grammaire. Celte hypothèse est

d'autant plus plausible que nous n'admettons pas l'in-

spiration verbale. Ainsi le texte qu'on nous objecte
ne prouve pas qu'il puisse y avoir des erreurs dans
le tond et la substance des choses que disent les

écrivains sacrés.

Donc, 2°, on ne peut dire qu'un livre purement
humain, comme serait, par exemple l'Imitation de
Jésus-Christ, peut devenir écriture sainte par l'ap-

probation subséquente de l'Eglise; car il est évi-

dent qu'un pareil livre ne serait pas inspiré, et

l'approbation subséquente de l'Eglise pourrait a la

vérité, nous assurer qu'il ne contient aucune er-

reur en matière doctrinale, mais ne pourrait pas

lui donner l'origine divine de l'inspiration dont il

serait originairement dépourvu d'après l'hypothèse.

Eu un mot, l'Eglise peut bien déclarer que tel ou
tel livre vient de Dieu; mais il est évident qu'elle

ne peut rendre inspiré un livre qui ne l'est pas.

Ainsi c'est avec raison que le sentiment contraire

des jésuites de Flandre a élé censuré par les docteurs

de Couvain, quoique ces docteurs lui aient peul-èlre

donné des qualifications irop rigoureuses.

La raison que nous venons n'alléguer détruit d'a-

vance une objection que nous font nos adversaires.

Une ordonnance du roi, disent-ils, a la même au-

torité; soit qu'il l'ail dictée, suit que seulement il

l'ait approuvée, sans en avoir rien suggéré. Donc
a pari, un livre, par l'approbation subséquente du
Saint-Esprit sera aussi bien Ecriture sainte que s'il

élail écrit a\ec le secours de 1 inspiration proprement

dite. Ce raisonnement, comme l'on voit, confond deux

choses bien distincies, l'autorité divine du livre et
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esl d'institution humaine ou ecclésiastique.

Ce que les apôtres onl établi est censé d'in-

stitution divine, parce qu'ils n'ont rien fait

son origine divine, par l'approbation subséquente il»

Saint-Esprit. Il pourra, il esl vrai, avoir raulorité

divine, m:iis jamais l'origine divine; il pourra avoir

l'autorité sullisante pour nous obliger, niais jamais

on ne pourra dire qu'il soii la parole de Die», puis-

que, d'après l'hypothèse, Dieu n'en a rien suggéré.

Donc, ô", on ne peut pas même dire qu'il y a dans

l'Ecriture des parties qui n'aient été composées qu'a-

vec le secours de la simple assistance sans inspira-

tion proprement dite ; en effet, l'Ecriture et la tradi-

tion nous disent, comme nous l'avons fait voir dans

noire assertion, que l'inspiration proprement dite

s'étend à tontes les parties îles livres saints. Donc
nous ne devons pas admettre une distinction de
parties inspirées cl d'autres qui ne le seraient pas.

D'ailleurs ces parties que l'on supposerait écrites

avec le seul secours de la simple assistance ne seraient

point la parole de Dieu, comme nous l'avons l'ail

voir, puisque Dieu n'en aurait rien suggéré ; or, on

ne peut dire que toute l'Écriture ne soit pas la parole

de Oie», puisque saint Paul (éinoigne le contraire.

Ainsi c'est encore avec raison que les docteurs de
Loti vain ont combattu le sentiment contraire des

jésuites. Il faut néanmoins observer que, quoique

toutes les parties soient inspirées à l'auteur sacre,

cependant il est certain que tons les discours rap-

portés dans l'Ecriture n'étaient point inspirés à ceux

qui les laisaient ; c'est ainsi que les discours de l'au-

teur de la Sagesse (cliap. Il) mis dans la bouche
des impies, le discours des amis de Job , etc., etc.,

n'étaient assurément pas inspires aux impies, aux
amis de Job ; mais l'auteur sacré a éié inspiré pour

les rapporter. Ainsi noire assertion doit s'entendre

en ce sens que Dieu a suggère aux auteurs sacrés

tout ce qui est dans les livres saints ; niais non qu'il

ail inspiré aux divers personnages dont les discours

sont rapportés dans l'Ecriture, de dire loin ce qu'ils

ont dit. C'est dans ce sens-là seul que l'on peut dis-

tinguer dans l'Ecriture la parole de Die» ei la pa-

role de l'homme. Celle observation suflit pour ré-

soudre les objections que l'on pourrait tirer de
quelques lexies des SS. PI'. (Voy. la liihle de

Vence, p. 22). Nous allons en résoudre brièvement
quelques autres.

Objection l". Saint Paul (l
re Epil. aux Cor., ch.

vu, v. 12) insinue clairement qu'il y a dans ses

Epilres des choses inspirées et des choses qui ne le

sont pas ; car il dit : Ce n'est pas le "seigneur, c'est

moi qui parle : Ego dico, non Dominas. Or, si saint

Paul eût alors écril par inspiration, il n'eût pu dire

que ce n'était pas le Seigneur qui p.irlail, puisque le

Saint-Esprit lui eût suggéré ce qu'il disait; donc, etc.

Réponse, Nos adversaires détournent le sens des

textes qu'ils nous objectent. Saint Paul, eo disant

que ce n'est pas le Seigneur, niais lui qui com-
mande, ne veut dire aune chose, sinon qu'il n'y

avait point sur la matière dont il parlait de loi ex-

presse sortie de la bouche de Jésus-Christ, non Do-
minus ; mais le Saint-Esprit en établit une par son
organe, puisque l'apôtre dit expressément, dans le

même chapitre, qu'il esl inspiré : l'ulo tpiod el cqo

spirilum Dci habeuin (v. 40). Ainsi les paroles ou-

jeelées signifient tout simplement que ce n'est pas

Jésus-Christ lui-môme qui a donne le précepte dont
il s'agit; mais que l'apôtre l'établit en venu dcisou
inspiration et non de son autorité privée : I'uioguod
spirilum, etc.

Objection 2''. Dieu ne fait pas de niiraclos inuliles;

or, il l'aurait fait, si les miracles s'étendaient à toutes

les panies de l'Ecriture, car quel besoin les auteurs

sacrés avaient-ils d'être inspirés -pour rapporter ,.

choses qu'ils connaissaient par des moyens naturels,

cuuunc, par exemple, les laiis historiques dont ils

DlCT. dk Th&oi.. dogmatique. 11.

que conformément aux ordres qu'ils avaient
reçus de Jésus-Christ, et sous la direclion

immédiate du Saint-Espril. Ainsi, tous les sa-

avaient éié les témoins ocuiaires. F,laii-il nécessaire

que saint Paul fût inspiré pour demander (Epitt. ad
Rom, iv, l">) qu'on lui apportai S"ii manteau, el l'au-

teur des livres Se Tobie, pour dire (cap. xi) rpie le

ciiien de Tobie connu en remuant la queue annon-
cer l'arrivée de son maître?

Réponse, Il ne s'agit pas ici de savoir si ce mi-
racle est utile, mais si réellement Die» l'a l'ait; c'est

mal attaquer un dogme que de raisonner d'après son
inutilité. A quoi bon, dira u» socinien, le miracle
de l'Incarnation ? A quoi lion celui de l'Eucharistie?

dira un calviniste, etc. D'ailleurs. le miracle de l'in-

spiration totale ci entière de l'Ecriture, même dans
les plus petits détails, n'est pas inutile, puisqu'il

serl à concilier nue plus grande autorité aux livres

sacrés et à les faire regarder avec beaucoup plus

de respect.

II. Il parait beaucoup plus probable que l'inspi-

ration ne s'étend pis ordinairement jusqu'aux mots
dont se sont servis les auteurs sacrés. OGtle as-

sertion se prouve :

I " Par les défauts du style qui se rencontrent quel-
quefois dans les écrivains sacrés.

II est absurde d'attribuer à l'Esprit saint des
barbarismes, des solécismes el des lames grossières

contre la grammaire. Or, les ailleurs sacrés, surtout
ceux du Nouveau Testament, tombent souvent dans
ces sortes de fautes.

C'est ainsi que saint Paul parle un grec dur et à

demi barbare, rempli d'hébraïsmes et de parenthè-
ses longues et embarrassées, il mei souvent le futur

pour le présent, el vice versa, ce qui dans la langue
grecque esl un solécisme assez grossier. On trouve
dans les Elementa théologien de Dargeniré, évêqne de
Tulle, une longue liste de ces barbarismes. Or, dans
le sentiment de ceux qui soutiennent l'inspiration

verbale, on est obligé d'attribuer toutes ces faines

à l'Esprit saint, puisqu'on prétend qu'il a inspiré

les mots de l'Ecriture. Mais, dit l'abbé de Vence,
nous ne connaissons peut-être pas assez la valeur
des termes d'une langue morte pour pouvoir pro-
noncer avec certitude que telle ou telie locution esl

vicieuse. Et effectivement certains auteurs ont fait

des livres pour prouver que les écrivains du Nou-
veau Testament, et saint Paul lui-même, avaient

fait passer dans leur style toutes les liuesses du
dialecte attique.

..) Nous répondons que nos adversaires voudront
. bien sans doute s'en rapporter au témoignage de
saint Jean Chrysoslome, de saint liasile, d'Ongéne,
etc., qui devaieni assurément connaître le génie de
la langue dans laquelle ils ont composé tant d'excel-

lents ouvrages; or, ce-auteurs reconnaissaient, sans
balancer, les fautes de langage dont nous parlons,
puisqu'ils disent que le style du Nouveau Testament
Cstlrés-souvenl baset trivial : Trivialis elsordidus esl.

Saint Jean Chrysostome se moque d'un chrétien qui,

dans une dispute avec un païen, avait soutenu qu'il

n'y avait point de failles dans le langage de saint

Paul ( Homit. 5 in / Epist. ad Cor.). Saint Jé-

rôme (lipist. ad Atgasiam) va jusqu'à dire que saini

Paul ignorait la langue el les règles de la grammaire,
et il conclut de là que ce n'est pas par humilité,

mats bien avec vérité que saint Paul s'éiait lui-même
qualifié d'tmperttus termone ( II Cor. xi, 6 ). Tous
les textes que nous venons de citer sont dans l'his-

toire critique du Nouveau Testament (cliap. xxvi, p,
'505 et sniv.).

2° Par les différences que l'on trouve dans les

. il eues sacres, quand ils rapportent les mêmes dis-

cours. Les évangélisles rapportent d'une manière
iiil! -renie les discours de Jé-u—Christ, par ex-' npl .

l'Oraison dominicale, les paroles qu'il prononça eu

W



crcments ont été institués par Jésus-Christ

,

quoique l'Ecriture ne parle pas aussi claire-

ment et aussi distinctement de tous qu'elle

instituant l'eucharistie, qui sont différentes dans

saint Matthieu (cap. xxvi, v. 26) et dans saint Luc

(cap. xxn, v. 19).

Or, si Jésus-Christ avait dicté aux évangélistes les

paroles expresses de Jésus-Christ, ces différences

n'existeraient pas, cl tous les discours seraient les

mêmes dans Unis les évangélisles; à moins qu'on ne

suppose que le Saint-Esprit, qui pouvait facilement

leur suggérer les propres paroles de Jésus-Christ,

se soit amusé, contre toute raison, à leur en sug-

gérer de différentes.

Donc le Saint-Esprit n'a pas suggéré aux auteurs

sacrés les mois dont ils se sont servis. Le P. Uil-

luart, dans sort traité de Regulis jidci (tom. IX, p.

142), s'est évertué contre cet argument; mais

tons ses raisonnements subtils sont loin d'éire con-

vaincants.

Nous avons dit, dans notre assertion, que l'in-

spiration ne s'étendait pas ordinairement jusqu'aux

mots, etc. ; car on convient généralement que cer-

tains ont été inspirés aux auteurs sacrés, tels sout,

par exemple, certains qui renferment un sens si

profond et si rxysterieu*< que la connaissance en a

été moralement impossible aux écrivains, comme,
par exemple, cl Verbum caro factum est, si propres;

à détruire les hérésies qui combattent l'incarnation
;

tels sont aussi les noms propres des hommes dont

les prophètes annonçaient l'existence, par exemple,

celui de Cyrus, dont Isaie parle 200 ans avant sa

naissance; celui de JosiaS; qui est prédit parles

prophéties du IIP' livre des Pois (cap. xiu, v. 2) ;

tels sont aussi certains mots qui renferment des

allusions.

Objection I. M. de Donald a prouvé qu'on ne pou-

vait avoir de pensées sans les mots ; donc Pieu a

du au-si nécessairement inspirer les mots.

Réponse. 1° Le sentiment de M. de Donald n'est

encore qu'un pur système.

2° Quand même il serait vrai, il ne s'ensuivrait

rien contre nous; en effet, rien n'empéch de
i
roue

que Dieu présentait en vision aux éerivains sacres

les images des choses dont il voulait qu'ils parlas-

sent , en laissant à leur choix Les expressions dont

ils voudraient se servir pour décrire les choses qu'ils

avaient vues.

Pans cette hypothèse, comme on le voit , les

écrivains étaient libres d'employer les expressions

qu'ils jugeaient les plus convenables,, et par consé-

quent on oc peut conclure l'inspiration de- nuls

du lait de l'inspiration des pensées.

3" Enlin, de ce que dans l'état où nous sommes,
nous ne pouvons avoir les pensées sans les mots, il

ne s'ensuit pas que Pieu n'ait pu, par sa toute-puis-

sance, se servir île moyens différents du langage

pour (aire naître des pensées dans l'esprit des hom-
mes.

Objection 11. Saint Paul dit que toute écriture est

inspirée ; or, l'Ecriture n'est pas seulement com-
posée de pensées, mais aussi de paroles : de plus,

toute l'Ecriture est la parole de Pieu et non-seule-

ment la pensée de Pieu ; donc autant qu'elle est la

parois de Dieu, elle doit avoir Pieu pour auteur, et

Pieu ne peut èlre auteur qu'autant qu'il a inspiré

cette parole.

Réponse, Ces arguments ne sont que des sub-

tilités.

1
"

Il est évident que saint Paul a pu dire que
toute l'Écriture était inspirée, puisque, quoique les

moi-, ne le soient pas, tous les sens qu'elle contient

sont inspirés de Dieu, en sorte qu'il n'est pas un
mot qui ne soit inspiré quant au sens.

v
_ ' Ce qu'il y a de principal dans les paroles étant

les peiis renferment , si Dieu est

INS 14ÏÏ2

parle du baptême et de l'eucharistie. Dès
qu'il est certain que les attires ont été eu
usage du temps des apôlres pour donner la

grâce, on doit présumer que Jésus-Christ
l'avait ainsi ordonné; lui seul a eu le pouvoir
divin d'attacher à un rite extérieur la vertu
de produire la grâce dans nos âmes. Yoi/.

Sacbkmknt. Mais il a laissé à son Eglise lu

pouvoir et l'autorité d'établir les cérémonies
et les usages qu'elle jugerait les plus propres
à instruire et à édifier les fidèles. C'a élé un
entêtement ridicule, de la part des héréli-

qtics, de ne vouloir admettre que ce qui leur

a paru établi par Jésus-Christ et par les apô-
tres, pendant que, sous prétexte de réforme,
ils ont introduit dans leur propre société des

"usages analogues à leurs opinions. Yoy. Lots

ECCLÉSIASTIQUES, DISCIPLINE, etc.

* Institution df.s ministres uf. la religion. Ou
donne ce nom à l'acte par lequel on confère le pou-
voir juridictionnel de l'Eglise. Cet acte appartient

exclusivement à l'Eglise.

< Comme dans le gouvernement temporel , dit

Fleury, le premier acte de juridiction est l'institution

des magistrats , des juges et des ministres de La jus-

tice ; ainsi l'ordination des évoques et des clercs est

le premier acte et le plus iiuiortaut du gouverne-
ment de l'Eglise (a). »

i Vous êtes un peuple, dit lîossuct, un Etat, un*,

société ; mais Jésus-Christ, qui est votre roi, ne tient

rien de vous , et son autorité vient de plus haut.

Vous n'avez naturellement pas plus de droit de lui

donner des ministres que de L'établir lui-même votre

prince. Ainsi, ses ministres
,

qui sont vos pasteurs,

viennent de plus haut comme lui-même , et il faut

qu'ils viennent par un ordie qu'il ait établi. Le royaume
de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparai-
son que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux
de ce monde eut caduque. En un mot, la nature ne
vous donne rien qui ait rapport avec Jésus-Christ et

son royame, et vous n'avez aucun droit que ceux
que vous trouverez dans les coutumes imuu inoriales

de votre société. Or, ces coutumes immémoriales, à
commencer par les temps apostoliques, sont que les

pasteurs déjà établis établissent les autres (b). >

Ces principes sont reconnus par le saint concile

de Trente. 11 déclare que ceux qui ont élé établis par
la puissance séculière ne sont point de vrais pasteurs.

Il Ir.ippe d'anilhônie tous ceux qui osent, dire que
ceux qui ne sont ni ordonnes suivant les règles , ni

envoyés par la puissance ecclésiastique , comoi mo-
ment aux lois canoniques , sont des ministres légiti-

mes de la parole divine et des sacrements; il frappe

aussi d'anatlième tous ceux qui iefus<nt de reconnaî-

tre pour vrais et légitimes pasleurs les évoques qui

ont élé institués par les pontifes romains (c). Aussi

Pie VII cassa la Constitution civile du clergé, qui avait

voulu attribuer un pareil droit au pouvoir civil {<!).

L'Eglise a pu varier le mode d'institution canoni-
que. Celui qui est légitimement établi par l'autorité

l'auteur des pensées, on peut lui attribuer aussi ces

paroles et dire que l'Ecriture est sa parole. Ainsi

nous croyons que les docteurs de Louvain ont eu
tort de censurer le sentiment des jésuites qui niaient

l'inspiration verbale.

Nous a\ons maintenant terminé tout ce que nous
avions à dire sur l'inspiration, cl il nous semble que
la plupart des autres questions qu'agitent les théo-

logien-, sur celte matière, sont plus propres à grossir

leurs livres qu'à instruire leurs Lecteurs.

la) vu" discours sur l'Histoire ecclésiastique.

(t>) Histoire des Variations liv. xv, u" 129.

(c) Sess. xxiu, ean. 7.

'<P Bref du 1U mars 1791.
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compétente doit être religieusement onservé. < Si la

nomination des évoques, en Fiance, dit Mgr Gousset,
se rail par le chef de l'Etat, ce n'est qu'ea'verlu du
concordat passé entre Pie VII et le gouvernement
lr jais. Le droit de nommer ans evêcbcs ne vient

ni dé.s assemblées législatives , ni de la constitution,

ni de la nation ; c'est une concession de la part du
chef de l'Eglise, concession qui, étant fondée sur le

concordat de 1801 , ne prut durer qu'autant que ce
concordat. Hais il en est de cette concession coniniedo
tonles celles qui dérogent au droit commun : on doit

l'interpréter a la lettre, évitlnl de lui donner plus
d'extension qu'elle n'en a. Ainsi, connue il ne s'agit

dans le concordai, que de la nomination aux évêcbés
de France , la nomination d'un évoque in partibus

n'appartient qu'au pape , ci le pape peut donner ce
litre à un ecclésiastique français sans le concours
du gouvernement.

i II est vrai que, selon le 17 e article du Code ci-

vil , la qualité de Français se perd par l'acceptation,

non autorisée par le chel de l'Etat, de (onctions pu-
bliques cuillerées par un gouvernement ru

qu'un décret de l'Empire, du 7 janvier |808, porte

qne , en exécution de cet article, un ecclésiastique

français ne pourra poursuivre ou accepter la Collât on
d'un évéché i\' PARTIBUS , Faite par le pape, s'il n'y a

été préalablement autorisé par le gouvernement sur le

rapport du ministre des et lies, et qu'il ne pourra
avoir la consécration avant que les bulles aient été

examinées en conseil d'Etal, et qu'on en ait permis la

publication. D'après ce décret, ceux de nos mission-

naires de la Cochincliine, que le pape a nommés
évoques in partibus infnletiuni auraient perdu la qua-

lité de Français. M. us, de grâce, quel rapport y a-

l-il entre la nomination et la consécration d'un évê-

que in partibus et les fonctions publiques qui sont

l'objet du 17 e article du Code civil ? D'ailleurs , re-

garder l'exercice de la puissance spirituelle du chef

de l'Eglise comme mu gouvernement étranger, et sou-

mettre les actes (lu vicaire lie Jésus-Christ aux capri-

ces du conseil d'Etat, n'est-ce pas évidemment re-

nouveler les prétentions <le Henri VIII '.'

« On doit s'en tenir à la lettre du concordat; par

conséquent , comme le concordat, n' ici oi d au chef

du L'ouverneinent quele droit dénommer las évoques,

la nomination des vicaires généraux, des chanoines,

des cures, des desservants , appartient aux évêquesj

sauf, pour ce qui regarde les Curés, la nécessité de

faire agréer la nomination par le gouvernement

,

comme le porte h; même concordat. U'esi à l'évêque

à nommer les vicaires , les chapelains ou aumôniers

des collèges, des hospices civils ou militaires et des
prisons. Les prétentions des ministres de l'instruction

publique , de l'intérieur et de la guerre, à cet égard,

ne sont fondées que sur des décrets de l'empire ou

des ordonnances royales, qui ne pou. ai' ni leur con-

férer un droit que ie chef de l'Etat n'av.nt pas lui-

même. Que penserait-on d'un rescrit du pape qui

donnerait aux i vécues de France le droit de nommer
les magistrats et les officiers de l'année '.' Eh bien !

ce rescrit ne serait pas plus révoltant que le , décrets

qui donnent à un ministre quelconque du gouverne-
ment le pouvoir de nommer des aumôniers ou cha-

pelains dont les fonctions sont lotîtes spirituelles. Et

remarquez qu'un ministre de l'instruction publique,

fùt-il évèque, n'aurait pas plus de droit, comme mi-

nistre Uu gouvernement, que s'il était protestant, lu-

thérien, calviniste, anglican , juif ou arabe. D'après

les institutions qui nous régissent, un ministre, quel

que soit son département , lut-il même min
cultes, peut eire tout ce qu'on voudra, déiste, ralio-

natisie, panthéiste, inatéi ial

« lin vain se prevaudiaii-on du silence des évè-
( ion : en supposant mi

Bi l'en lo préien I

il
. . e, qui ne peut le

p ivillcurs la puissance ecclésiastique

et la puissance civile étant essentiellement distinc-
tes, l'Etat ne peut pas plus prescrire contre l'Eglise
en matière de juridiction spirituelle, qne l'Eglise ne
peut prescrire, contre l'État en matière de juridii lion
temporelle, Concluons «loue que la nomination des
aumôniers est de la compétence de l'Eglise , et

)
qu'elle appartient nu au pape on à l'évêque , a l'ex-
clusion des magistrats et des ministres du gouverne-
ment. >

* Intégrité des livres bacrés. 11 ne suffit pas
que nos livres sacrés aient été inspirés pour mériter
une entière confiance, il faut encore qu'ils n'aient
pas été substantiellement altérés. Nos livres sacrés
sont intégres dans ce sens. Il y a quelques variantes
dans les copies, mais <es variantes n'ont rien d'es-
sentiel. C'est en traitant des livres saints en particu-
lier que nous devons en constater l'intégrité. (Voij.
Pentatecquï, Evangiles.)

INTELLIGENCE. On cnlcna sous ce nom
la facnllé que possède un être île. se sentir,
de connaître, de vouloir, de choisir; et l'on
nomme aussi un tel être intelligence ou es-
prit: dans ce sens, nous disons que Dieu, les

anges, les âmes humaines, sont des intelli-

gences ou des êtres intelligents.

Mais il n'en est pas de l'intelligence divine
comme de l'intelligence humaine : celle-ci est
très-bornée, sujette à l'erreur, susceptible do
plus et de moins; celle de Dieu est infinie,

rien ne lui est caché. Les connaissances de
l'homme sont successives et accidentelles :

ce sont des modifications qui lui surviennent.
La connaissance de Dieu est éternelle, est
inséparable de son essence, embrasse d'un
coup d'oeil le passé, le présent et l'avenir, ne
peut augmenter ni diminuer. C'est ainsi que
Dieu est représenté dans les livres saints, et

il s'en faut beaucoup que les anciens philo-
sophes aient eu de Dieu nne idée aussi su-
blime.

Noire propre intelligence nous est connue
par conscience ou par le sentiment ialé-

rieur; mais nous en sentons aussi los bornes
cl l'imperfection, et nous comprenons que
l'intelligence divine ne peut être sujellc aux
mêmes défauts. Ainsi les athées ont toi/

quand ils nous accusent d'humaniser la Di-
vinité, de luire de Dieu un homme, de lui at-

tribuer nos imperfections, en lui supposant
une intelligence calquée sur le module de la.

nôtre, l'our sentir le faible de leurs sopliis-

mes, il faut se souvenir que l'intelligence est

l'opposé du hasard. Un être agil avec intelli-

gence lorsqu'il sait ce qu'il fait, qu'il a un
dessein, qu'il voit et veut l'effet qui doit ré-
sulter de son action ; il agit ;iu hasard lors-
qu'il n'a ni la connaissance, ni le dessein, ni

l'intention de faire ce qu'il fait. Les alliées s«
jouent du langage, lorsqu'ils disent qui; dans
l'univers il n'y a in dessein ni hasard, ni

ordre ni désordre, ni bien ni mal, parce que
t on l est nécessaire. Qu'un événement soit

nécessaire ou contingent, n'importe : il vient

du hasard s'il est pro luit pat' une cause qui
n'avait aucun dessein de le produire; il est

i 'M a été produit à
dessein. Telle, est la notion que nous en ont
do noce les anciens philosophes, meilleurs
logiciens que les mociernes.

Toute la question est donc réduite ù sa-
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voir si, dans l'univers, les choses sont dis-

posées cl se font de la manière dont les

causes intelligentes ont coutume d'agir, ou

si tout y arrive comme s'il était produit par

une cause aveugle et privée de connaissance.

Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il

en est. Vny. Causes finales.

INTENTION, dessein rélléclii de faire telle

action, ou de produire tel effet par cette

action. 11 est incontestable que c'est princi-

palement par Vintention que l'on juge si

une action est moralement bonne ou mau-
vaise, digne de louange ou de blâme, de ré-

compenseou de châtiment. Les fatalistes, qui

se sont obstinés à nier ce principe, ont cho-
qué de front le sens commun. Ils ont décidé

qu'une action utile à la société est toujours

censée louable, et qu'une action qui lui

porte du dommage est toujours réputée

criminelle. Rien n'est plus faux; c'est l'in-

tention ouïe dessein qui décide du mérite

d'une action, et non l'effet qu'elle produit.

Quand un homme aurait sauvé sa patrie du
plus grand danger, s'il l'a fait sans en avoir

['intention, sans le prévoir et le vouloir,

c'est un heureux hasard et non un mérite;

il n'est digne ni d'éloge ni de récompense.

S'il l'a fait avec une intention contraire et

dans le dessein de nuire, malgré l'effet avan-

tageux qui en a résulté, ce n'est qu'un crime

affreux; l'auteur est digne de châtiment.

Si un incendiaire, en mettant pendant la

nuit le feu dans son quartier, a éveillé les

citoyens , les a mis en état de repousser

l'ennemi qui venait pour surprendre la

ville, souliendra-t-on qu'il a fait une action

louable, vertueuse, digne d'éloge et de ré-

compense ?

Chez tous les peuples policés, on met une
distinction entre le cas fortuit, imprévu,

indélibéré, involontaire, et l'action libre

faite avec intention et à dessein. Celle-ci est

punie avec raison lorsqu'elle est contraire

aux lois et au bien de la société; le cas in-

volontaire est graciable, quel que soit le

mal qui en a résulté : celui qui l'a commis
n'est point censé coupable, mais infortuné;

on le plaint, mais on ne lui en lait pas un
crime; il inspire de la compassion, et non
du ressentiment ou de la haine. Notre propre

conscience confirme ce jugement dicté par

le sens commun; elle nous reproche une
mauvaise actioncommisede propos délibéré,

elle ne nous donne aucun remords d'une

action commise sans mauvaise intention.

S'il m'était arrivé de tuer un homme sans

le vouloir, cet événement funeste m'afflige-

rait, me causerait un chagrin mortel pour

toute ma vie; mais ma conscience ne me le

reprocherait pas comme un crime, elle ne

me condamnerait pas comme coupable, elle

m'absoudrait au contraire; et quand tout

l'univers conspirerait à me juger digne de

punition, ma conscience appellerait de la

sentence, me déclarerait innocent, cl pren-

drait Dieu à témoin de l'injustice des hommes.
De là même le genre humain conclut qu'il

doit y avoir pour la vertu d'autres récom-
penses, et pour le crime d'autres punitions

que celles de ce monde. Les hommes sont
sujets à se tromper sur ce qui est crime ou
vertu, parce qu'ils ne peuvent juger de
Vintention. Dieu seul connaît le fond des
cœurs, est assez éclairé et assez juste pour
rendre à chacun selon ses œuvres. Celle
croyance est nécessaire pour consoler- la

vertu, souvent méconnue et persécutée sur
la terre, et pour faire trembler le crime
applaudi et encensé par les hommes. Quel-
ques ennemis des théologiens les ont accu-
sés d'enseigner qu'il est permis de mentir et

de tromper à bonne intention ; c'est une ca-
lomnie. Saint Paul a décidé clairement le

contraire, et a condamné la maxime : Fai-
sons le mal, afin qu'il en arrive du bien (Rom.
m, 8).

A l'article Cause , nous avons observé
qu'il y a, dans l'Ecriture sainte, plusieurs

façons de parler qui semblent attribuer à
Dieu ou aux hommes les événements qui

sont arrives contre leur intention, mais que
c'est une équivoque de laquelle toutes les

langues fournissent des exemples, et qui est

aussi commune en français qu'en hébreu.

L'Eglisea décidé que, pour la validité d'un

sacrement, il faut que celui qui l'administre

ait au moins Vintention de faire ce que fait

l'Eglise. Concile de Trente, sess. 7, can. 11.

Conséquemmenl, un prêtre incrédule qui

ferait toute la cérémonie et prononcerait les

paroles sacramentelles, dans le dessein de

tourner en ridicule celte action et de trom-
per quelqu'un ne ferait point un sacrement
et ne. produirait aucun effet (1) ; mais une
intention aussi détestable ne doit jamais être

présumée, à moins qu'elle ne soit prouvée
par des signes extérieurs indubitables. Les
protestants ont fait grand bruit sur cette

décision : ils ont dit que par là l'Eglise

mettait le salut des fidèles à la discrétion

des prêtres. On leur a représenté que cela

est faux, puisqu'ils conviennent, aussi bien

que nous, que le désir du baptême supplée

au "sacrement lorsqu'il n'esl pas possible de

le recevoir; il en est de même de l'eucha-

ristie. Quelques anglicans ont eu la bonne
foi d'avouer qu'ils tombent dans le même
inconvénient, lorsqu'ils enseignent que le

sacrement dépend de la validité de l'ordi-

nation de l'évéque ou du prêtre qui l'ad-

ministre : fait duquel on ne peut avoir una
certitude morale, non olus que de son in-

tention.

Les théologiens scolasliques distinguent

différentes espèces d'intentions : ils appel-

lent l'une actuelle, l'autre habituelle ou vir-

tuelle , ou interprétative; l'une absolue,

l'autre conditionnelle, etc.; mais ce détail

(I) Nous observerons qu'il n'est nullement déaidé

que l'intention du ministre doive être intérieure. Plu-

sieurs docteurs pensent qu'une inleiilinn purement
extérieure suffit, en sorte qu'un minfstre qui agit

extérieurement comme ministre, quelle que soit son

intention intérieure, peut validement administrer ce

sacrement. Dans cène opinion, l'objection «les pro-

testants demeure sans objet. Voy. le Dict. de Tliéolog.

mor.
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n'est pas l'oit nécessaire, et nous mènerait
trop loin.

INTERCESSEUR, 1NTERVENTEUR. Dans
l'Eglise d'Afrique, pendant ie iv" et le v

c
siè-

cle, ce nom fut donné aux évêques adminis-
trateurs d'unévécHé vacant. C'était te primat
qui les nommait pour gouverner le diocèse
et - pour procurer l'élection d'un nouvel
évêque. Mais celle commission donna lieu

à deux abus : le premier fut que ces inter-

cesseurs profilaient de l'occasion pour gagner
la faveur du peuple et du clergé, el pour se

faire élire à l'évèehé vacant, lorsqu'il était

plus riche ou plus honorable que le leur:
espèce de translation que l'ancienne Eglise

n'approuva jamais; le second, qu'ils fai-

saient quelquefois durer longtemps la va-
cance, pour leur profit particulier.

Le cinquième concile de Carlhage y remé-
dia en ordonnant, 1" que l'office d'intercesseur

ne pourrait être exercé pendant plus d'un

au par le même évêque, cl que l'on en nom-
merait un autre, si, dans l'année, il n'avait

pas pourvu à l'élection d'un successeur;
2' que nul intercesseur, quand' même il au-
rait pour lui les vœux du peuple, ne pour-
rait êlre placé sur le siège épiscopal dont
l'administration lui aurait elé confiée pendant
la vacance, Uingham, Origin. ecclés., t. 1,

1. ii, c. 15.

INTERCESSION DES ANGES. Voy. Anges.
INTERCESSION DES SAINTS. Voy. Saints.

INTÉRIEUR. Ce lerme a différentes signi-

fications dans l'Ecriture sainte et dans le

style théologique. Saint Paul dit, Rom.,
c. vu, v. 32 : Je me plais à la loi de Dieu,

selon l'homme intérieur. Il prie Dieu de for-

tifier par sa grâce lesEphésiensdans l'homme
intérieur. Jîphes., c. ni, v. 16. Ainsi l'apôtre

distingue en nous deux hommes : l'un inté-

rieur et spirituel, qui se porte au bien par

le secours de la grâce; l'autre extérieur,

charnel et sensuel, dont les appétits dérègles

le portent au mal. Il dit que celui-ci se cor-

rompt et dépérit, mais que l'autre se forlilie

de jour eu jour. Il Cor., c. îv, v. 10.

Dans un autre sens, les auteurs ascétiques

appellent homme intérieur un homme qui

médite souvent sur lui-même et sur les

grandes vérités de la religion ;
qui ne se

laisse poiut détourner des pratiques de piété

par les distractions, les plaisirs el les occu-

pations frivoles de ce monde; el fie inté-

rieure, \a cow\u\ic d'un chrétien ainsi appli-

qué à se sanctifier,

Les mystiques donnent à cette expression

un sens plus sublime. Us disent que la fie

intérieure est une espèce de commerce ré-

ciproque entre le Créateur el la créature,

qui s'établit parles opérations de Dieu dans

l'âme et par la coopération de l'âme avec

Dieu. Us distinguent trois différents degrés

par lesquels passe un âme fidèle, ou trois

sortes d'amours auxquels Dieu élève l'homme
qui est fortement occupé par lui. Ils appellent

le premier amour de préférence ou fie pur-
gative; c'est l'étal d'une âme que les mouve-
ments de la grâce divine et les remords

d'uue conscience justement alarmée ont pé-

nétrée des vérités de la religion, et qui, oc-
cupée de l'éternité, ne veut plus rien qui ne
tende à ce terme. Dans cette situation ,

l'homme s'applique tout entier à mériter les
récompenses que la religion promet, et à
éviter les peines éternelles dont elle menace.
Dans ce premier état, l'âme règle toute sa
conduite sur ses devoirs, et donne à Dieu'
la préférence sur toutes choses. L'esprit de
pénitence lui inspire du goût pour les mor-
tifications qui domptent les passions et asser-
vissent les sens; toutes ses pensées étant
tournées vers Dieu, chaque action de l'âme
n'a plus d'autre principe ni d'autre fin que
lui seul, la prière devient habituelle. L'âme
n'est plus interrompue par les travaux et
les occupations extérieures; elle les em-
brasse cependant et y satisfait autant que
les devoirs de son état et ceux de la charilé
l'y obligent. Mais l'esprit de recueillement
les fait rentrer dans l'exercice même de la
prière, par le souvenir continuel de la pré-
sence de Dieu. Néanmoins la méditation se
fait encore par des actes méthodiques, l'âme
s'occupe des paroles de l'Ecriture sainte et
des actes dictés pour se tenir dans la pré-
sence de Dieu.

Dans l'ordre des choses spirituelles, con-
tinuent les mystiques, les grâces de Dieu
augmentent à proportion de la fidélité de
l'âme. De ce premier état elle passe bientôt
à un degré plus élevé et plus parfait, appelé
vie tlluminative , ou amour de complaisance.
Une âme qui a contracté l'heureuse habitude
delà vertu, acquiert un nouveau degré do
ferveur; elle goûte dans la pratique du bien
une facilité et une satisfaction qui lui fait
chérir les occasions de faire à Dieu des sa-
crifices; quoique les actes de son amour
soient encore sentis et rélléchis, elle ne déli-
bère plus entre l'intérêt temporel et le de-
voir : plaire à Dieu est alors son plus grand
intérêt. Ce n'est p!

- assez pour elle défaire
le bien, elle veut le plus grand bien; entre
deux actes de vertu, elle choisit toujours le

plus parfait; elle ne se regarde plus elle-
même, du moins volontairement, mais la

gloire et la plus grande gloire de Dieu. C'est
ce degré d'amour qui l'ait chérir aux soli-
taires le silence, la mortification, la dépen-
dance des cloîtres, si opposés à la nature,
dans lesquels cependant ils goûtenl des sen-
timents plus doux, des plaisirs plus purs, des
transports plus réels, que dans tout ce que
le monde peut offrir de plus séduisant. Ceux
qui ne l'ont pas éprouve ne peuvent ui ne
doivent le comprendre, comme le dit le car-
dinal liona; mais ce sont des vérités attes-
tées par une suite constante d'expériences,
depuis l'apôtre saint Paul jusqu'à saint
François de Sales.

L'homme ne conçoit jamais mieux sa pe-
titesse et son néant que quand il a une haute
idée de la grandeur de Dieu : la dispro-
portion infinie qu'il aperçoit entre l'Etre

suprême et les créalures, lui apprend ce

qu'elles sont, combien sont méprisables les

vanités qui les distinguent et les frivolités

qui les occupent. Ainsi les grâces que Dieu
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accorae aux humbles rendent encore leur

humilité plus profonde. C'est la disposition

dans laquelle doit être une âme fidèle pour

arriver au troisième degré de la vie inté-

rieure, que l'on appelle vie unitive ou amour
d'union, l'on n'y parvient que pur de longues
épreuves. Les mystiques disent que c'est un
état passif dans lequel il semble que Dieu

agit seul, et que l'âme n'a fuit qu'obéir à la

force surnaturelle qui la porte vers lui.

Mais cet état est rarement habituel, et il ne

dispense point une âme de faire des actes

des différentes verlus. Dieu n'élève ses saints

sur la terre à ce degré que dans quelques

intervalles passagers, qui sont comme un
avanl-goûl des biens célestes. C'est l'habi-

tude de la contemplation et l'amour d'union

qui ont mérité à plusieurs saints, dont l'E-

glise a canonisé les verlus, ces extases, ces

ravissements, ces révélations que Dieu a

daigné leur accorder; mais ce sont des fa-

veurs miraculeuses que nous n'avons aucun
droit de lui demander, auxquelles même il

est dangereux d'aspirer.

L'ambition de quelques mystiques sur ce

point les a souvent jetés dans l'illusion, et

les a fait déchoir des vertus qu'ils avaient

acquises d'ailleurs. Dieu n'accorde ces sortes

de grâces qu'à ceux qui s'en croient vraiment
indignes, et alors ces dons divins produisent

en eux une foi plus vive, une charité plus

ardente, une humilité plus profonde, un
détachement plus parfait, une fidélité plus

constante à pratiquer les verlus les plus

héroïques. Un élal prétendu surnaturel, qui

n'a pas été précédé et qui n'est pas accom-
pagné de ces signes, est certainement une
pure illusion. Telle est l'erreur de ces fem-

mes dévoles chez lesquelles la sensibilité du
cœur, la vivacité des passions et la chaleur

de l'imagination produisent des effets qu'elles

prennent pour des grâces singulières, mais
qui souvent ont des causes toutes naturelles,

quelquefois même criminelles. Ces égare-
ments ont donné lieu à de<=

!,rails de démence
et à des scandales dont .'opprobre n'a pas
manqué de relomber, mais très-injustement,
sur la dévotion même.

11 y a eu de faux mystiques dès le com-
mencement de TEglise, depuis les gnosli-
ques jusqu'aux quiélistes; les erreurs de
ceux-ci , déjà condamnées précédemment
dans le concile de Vienne, ont été prêtes à
se renouveler dans le siècle passé. Voy.
Quiétisme.
INTÉRIM, espèce de règlement provision-

nel publié par ordre de Charles-Quint
,

l'an 1548, par lequel il décidait des articles

de doctrine qu'il fallait enseigner en atten-
dant qu'un concile général les eût plus am-
plement expliqués et déterminés.
Comme le concile de Trente avait été in-

terrompu l'an 1548 et transféré à Bologne,
l'empereur Charles-Quint, qui n'espérait pas
de voir cette assemblée sitôt réunie, et qui
Voulait concilier les luthériens avec les ca-
tholiques

, imagina l'expédient de faire
dresser un formulaire de doctrine par des
théologiens des deux partis, et de les cn-
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voyer, pour cet effel, à la dièle qui se tenait

alors à Augsbourg. Ceux-ci n'ayant pu
convenir entre eux , l'empereur en chargea
trois théologiens célèbres

, qui rédigèrent
vingt-six articles sur les points controversés
enlrclescalholiques et les luthériens. Cesar-
ticles concernaient l'étal du premier homme
avant cl après sa chute; la rédemption des

hommes par Jésus-Christ ; la justification

du pécheur; la charité et les bonnes œuvres ;

la confiance que l'on doit avoir que Dieu a

pardonné les péchés; l'Eglise et ses vraies

marque*, sa puissance, son autorité, ses mi-
nistres, le pape et les évêques; les sacrements
en général et en particulier ; le sacrifice de la

messe ; la commémoration que l'on y fuit des

saints; leur intercession elleur invocation; la

prière pour les morts et l'usage des sacrements.

On y tolérait le mariage des prêtres qui
avaient renoncé au céliliat, et la communion
sous les deux espèces partout où elle s'était

établie.

Quoique les théologiens qui avaient dres-

sé cette profession de foi, assurassent l'em-
pereur qu'elle était très-orthodoxe, le pape
ne voulut jamais l'approuver, non-seule-
ment parce que ce n'était poinl à l'empereur
de prononcer sur les matières de foi, mais
encore parce que la plupart des articles

étaient énoncés en termes ambigus, aussi

propres à favoriser l'erreur qu'à exprimer
la vérité. Charles-Quint n'en persista pas

moins à proposer l'intérim, et à le confirmer
par une constitution impériale dans lu dicte

d'Augsbourg, qui l'accepta. Mais plusieurs

catholiques refusèrent de s'y soumettre ,

parce que ce règlement favorisait le lu thé -

ranisme;ils le comparèrent à Vllénolique

de Zenon, à YEclhèse d'iléraclius, et au Type
de Constant. Voy. ces mots. D'autres catho-

liques l'adoptèrent, et écrivirent pour le dé-

fendre.

L'intérim ne fut guère mieux reçu par les

protestants. Buccr, Musculus, Osiander et

d'autres le rejetèrent sous prétexte qu'il

rétablissait lu papauté, que ces réformateurs
croyaient avoir détruite; plusieurs écrivirent

pour le réfuter. Mais comme l'empereur em-
ployait toute son autorité pour faire recevoir

sa constitution, et qu'il mit au ban de l'em-

pire les villes de Magdebourg et de Constance
qui refusaient de s'y soumettre, les luthé-

riens se divisèrent en rigides ou opposés à

l'intérim, el en mitigés, qui prétendaient

qu'il fallait se conformer aux volontés du
souverain : on les nomma inlérimistes ; mais
ceux-ci se réservaient le droit d'adopter ou
de rejeter ce que bon leur semblait dans la

constitution de l'empereur.

Ainsi l'intérim est une de ces pièces par

lesquelles, en voulant ménager deux partis

opposés, on parvient à les mécontenter tous

deux , el souvent à les aigrir davantage. Tel

fut le succès de celle dont nous parlons ; elle

ne remédia à rien , fit murmurer les catholi-

ques et souleva les luthériens. C'est d'ailleurs

une absurdité de vouloir apporter un tempé-

rament et des palliatifs aux vérités qu'il a

plu à Dieu de révéler, comme s'il dépendait
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de nous d'y ajouter ou d en retrancher : on
doit les professer et les croire telles qu'elles

nous ont été transmises par Jésus-Christ et

par les apôtres.

INTERPRÉTATION, explication. Le con-
cile; de Trente, sess. 1, défend,d'interpréter
l'Ecriture sainte dans un sens contraire au
sentiment unanime des saints Pères et à celui

de l'Eglise, à laquelle il appartient de juger
du vrai sens des livres saints. La même règle

avait déjà été établie par le cinquième concile
général, eu 533. Elle est fondée sur ce qu'a
dit saint Pierre, Epist. il, c. i, 20, qu'aucune
prophétie de l'Ecriture ne doil être expliquée
par une interprétation particulière. Une lon-

gueexpérience a urouvéqu'il n'est aucun livre

duquel il soit plus dangereux et plus aisé

d'abuser. On sait à quelles visions se sont
livrés les écrivains téméraires qui se sont
crus assez habiles pour entendre l'Ecriture

sainte sans avoir besoin de guide, et qui ont
pris pour des inspirations divines les égare-
ments de leur propre esprit.

Cependant les prolestants veulent que la

raison ou la lumière nalurcllc.de chaque
particulier soit le juge et l'interprète souve-
rain de l'Ecriture sainte, et dans ce système
nous ne voyons pas en quoi ce livre l'emporte
sur tous les autres, et quel degré d'autorité

on lui attribue. Plusieurs prolestants, à la

vérité, ont beaucoup d'égards aux décisions

des synodes ; mais qui a donné à ces synodes
le privilège de mieux entendre l'Ecrilflre

sainte que les pasteurs de l'Eglise catholique?

D'autres, comme les anglicans, pensent quo
l'autorité de l'Eglise primitive a beaucoup de

poids, et nous demandons à quelle époque
précise l'Eglise a cessé d'élre primitive et a

perdu son autorité. Quelques-uns enfin

disent que c'est le Saint-Esprit qui interprèle

l'Ecriture sainte à chaque Gdèle au fond du
cœur; il ne reste plus qu'à nous donner des

signes certains pour distinguer l'inspiration

du Saint-Esprit d'avec les visions d'un cer-

veau mal organisé. On voit d'abord à quel

fanatisme ce système peut donner lieu.

11 est absurde de penser que des livres

,

dont plusieurs sont écrits depuis trois mille

cinq cents ans, dans une langue morte depuis

vingt siècles, dans un sl\ le très-diflV roui de

celui de nos langues modernes ,
pour des

peuples qui avaient des mœurs très-peu

analogues aux nôtres, sont à la portée des

lecteurs les plus ignorants. 11 l'est de préten-

dre que des écrits qni traitent souvent de

matières très-supérieures à l'intelligence

humaine, qui ont été, dans tous les siècles,

une occasion de disputes et d'erreurs, peu-

vent être lus sans danger, et peuvent être

entendus par les simples fidèles. Il l'est

enfin de soutenir que des versions, failes

par des docteurs qui avaient chacun leurs

opinions particulières, sont pour le peuple

un guide plus sûr et plus fidèle que l'en ci-

gnement public et uniforme de l'Eglise uni-

verselle. Voy. Ecriture sainte
, § k.

D'habiles critiques ont donné des règles

pour faciliter l'intelligence des livres saints ;

mais quelque sages que soient ces règles,

leur application peut toujours être fautive,
elle ne peut nous donner le degré de certitude

nécessaire pour fonder une croyance ferme,
et telle qu'il la faut pour être un acte de toi

divine. L'expérience prouve que les moyens
les plus efficaces pour découvrir le vrai
sens de l'Ecriture sainte sont l'habiludo
constante de lire ce livre divin, la prière,
la défiance de nos propres lumières, une
docilité parfaite à l'enseignement de l'Eglise.

Si Jésus-Christ nous avait donné l'Ecriture
pour règle de noire foi, sans le secours
d'un interprèle infaillible chargé do nous
l'expliquer, il aurait été le plus imprudent de
tous les législateurs. On dira que, malgré
la précaution quo nous supposons qu'il a
prise, il n'y a pas moins eu de disputes,
d'erreurs, d'hérésies dans tous le3 siècles.

ce désordre est venu dé ce qu.> l'on n'a
pas voulu se soumettre à l'autorité qu'il

avait établie, et suivre la marche qu'il avait
prescrite. Lorsqu'un médecin a indique le

remède spécifique pour prévenir une maladie,
peut-on lui attribuer l'opiniâtreté de ceïix

qui ne veulent nas s'en servir (1)? Voy.
Eo.LISE.

(1) Quoique nous ayons déjà étudié le système
protestant concernant l'interprétation de l'Ecriture

an mot Herméneutique sacrée, ut que nous y ayons
donné des règles d'interprétation, nous croyons de-

voir exposer ici un peu plus longuement les systè-

mes des protestants.

Le 1
er système est celui des enthousiastes. A

leurs yeux, l'Ecriture est une lettre morte ; elle ne
s'anime que lorsque Dieu la met dans notre esprit.

Une révélation individuelle fait connaître à chaque
chrétien bien disposé, quels sont, les divines Ecri-

tmes cl leur véritable! sens. Dieu, il est vrai, ne se

communique pas également à tous, mais tous par

la voie d'inspiration peuvent acquérir les connais-
sances nécessaires pour obtenir le saint.

La liste des illuminés serait trop longue pour la

donner ici toute entière ; il y en a eu dans tous lc ;
.

temps. — Les illuminés par principe se sont bau-
coup multipliés depuis trois siècles. On a vu pa-

raître les extatiques ; livrés à de-; extases, ils j-epro-

duisaient les prodiges du temps des apôtres ; le don
de prophétie, le don des langues, etc., étaient des

faveurs tout ordinaires.— Les indépendants : ils pré-

dent que Jésus-Christ BOUS a délivrés de loutc es-

pèce de lois divines cl humaines. — Les indifférents :

ils regardaient comme inutile tout culte extérieur.

— Les ircmblcurs : emportés par l'esprit de Dieu,

ils se livraient à des convulsions épouvantables,

versaient des torrents de larmes, etc. — Ou peut

ranger sous la même bannière le- anabaptistes,

les quakers, les méthodistes, etc. — Nous ne nous

arrêterons pas à réfuter ce système : il suifit de l'a-

voir exposé pour en sentir le ridicule. Lorsqu'on

n'a d'autre règle de conduite qu'une imagination

exaltée, on doit donner dans des écarts épouvan-
tables,

Le 2" système est celui des sociniens. Ce sont

dd déistes mitigés; ils ne diffèrent des déistes pro-

prement dits, (pie pane qu'ils admettent la révéla-

tion ; mais à t'aide de leurs règles d'interprétation,

ils la rendent en quelque sorte inutile. Ih pensent

qu'il faut entendre dans un se s métaphorique tout

ce qui par, i ei cç ilr; dit lion avec la raison. En un

mot, le socuriauJMjae n'est que le christianisme

chaugi ' b système compte aujour-

d'hui de nombreux partisans, même parmi les

catholiques de nom. iSous l'avons combattu dans
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INTERPRETE, celui qui fait entendre les

sentiments, les paroles, les écrits d'un autre.

Ou donne principalement ce nom à ceux

un grand nombre d'articles de ce Dictionnaire. Voy.

Hrl'.MÉNEUTlQlE SACRÉE, RATIONALISME, ClC.

Le 3 e système est celui îles luthériens et des cal-

viniste?. Ils legardenl l'Ecriture comme la seule

règlede notre foi et de nos mœurs. A l'aide de nos

livres saints, sans le secours de l'autorité, chacun

doit former sa croyance. La tâche est diflicile pour

les ignorants, mais il n'est pas une seule personne

jouissant de ses facultés intellectuelles, qui ne

puisse acquérir la connaissance de quelque textes

de l'Ecriture pour former sa foi. C'est ainsi qu'elle se

formait chez les Israélites, puisque la Synagogue n'é-

tait pas infaillible. C'est ainsi que les premiers chré-

tiens en agissaient. Telle fut la conduite des habitant»

de liérose, approuvée dans les actes. C'est celle que

recommande l'apôtre dans sa l r « Epître aux Thessa-

loniciens, c. v. Saint Jean déclare qu'il ne faut pas

recourir à l'enseignement pour formuler sa croyance

( / Jvait. u).

Avant de répondre à ces raisons qui, pour la plu-

part, ont été discutées (Herméneutique sacrée), péné-

trons la nature intime du système. Un moment de

réflexion nous le montrera faux, impraticable, ou-
vrant la porte à toutes les erreurs.

1° Ce système est faux. Il suppose qu'avec les

secours ordinaires de la grâce, toute personne peut

reconnaître quels sont les livres canoniques, décou-

vrir le vérilable sens de la parole de Dieu. Consul-

tons l'expérience. Elle nous dit que les plus saints

et les plus savants personnages ont été effrayés des

difficultés de l'Ecriture sainte ; que les passages les

plus clairs ont reçu nue multitude d'interprétations.

Bossuet, dans sa savante histoire dts variations, en

fournil un grand nombre d'exemples; et c'est ce

livre qu'on présente à l'ignorant en lui disant :

l'rends, lis et forme la foi !

2 e
11 est impraticable. Mais, pour croire un tel

système praticable, fait-on attention qu'il exige que

chaque fidèle se rende un compte raisonné do l'au-

thenliciié, de l'intégrité, de la véracité et de la divi-

nité de nos livres saints ; qu'il juge des versions

dont il veut se servir, qu'il saisisse le véritable sens

des paroles divines. Comment des hommes sans in-

struction, d'i. il esprit borné, distraits par les travaux

et par les >icossités de la vie, pourront-ils se livrer à

l'étude qu'exigent des connaissances si dilliciles à

acquérir? Que deviendra cette immense multitude

de chrétiens incapables, je ne dis pas seulement

d'examiner nos livres saints, mais de les lire? Ainsi,

dans ce système, impossibilité pour la plupart des

chrétiens de faire un acte de foi sans lequel on ne peut

plaire à Dieu. — Avançons plus loin ; montrons les

suites épouvantables de ce système.
3° Il ouvie la porte à toutes les erreurs. Quelle

protection la loi offrirait-elle à la société si le légis-

lateur venait à déclarer qu'il abandonne l'interpré-

tation de sa loi à la conscience de ses sujets? S'il n'y

avait dans les sociétés civiles des tribunaux pour

opposer une barrière aux passions des hommes,
bientôt sa législation serait réduite à néant. Pour

permettre ce qui serait dans un législateur humain

le comble de la folie, croit-on que le respect pour

la loi divine serait plus grand que pour la loi hu-

maine? L'expérience nous apprend que non. La ma-

xime a été mise en pratique chez les protestants.

Qu'est devenu le symbole entre leurs mains? Il a

été mis en pièce, l'anarchie des opinions a ruiné le

christianisme parmi eux. A peine est-il un protes-

tant instruit et fidèle à ses maximes, qui croie à la

divinité de Jésus-Christ. El encore si le christia-

nisme conserve aujourd'hui parmi les protestants

une existence extérieure, a quoi faut-il l'attribuer?

t'est a la violation de leur principe. Qui est ce qui

qui expliquent l'Ecriture sainte ou qui la

traduisent dans une autre langue.

Au mot Commentateurs, nous avons déjà

fait quelques remarques sur la contradiction

sensible qui règne entre les principes des
protestants et leur conduite. D'un côlé, ils

soutiennent que tout lidèle est capable d'en-

tendre assez clairement l'Ecriture sainte

pour fonder et diriger sa croyance; de l'au-

tre, personne n'a insisté plus fortement

qu'eux sur la nécessité de donner des règles,

des méthodes, des facilités , pour parvenir à
l'intelligence de ce livre divin; personne n'a

mieux fait sentir le besoin d'une interpréta-

tion.

Ils le prouvent savamment, parce qu'il y
a dans la Bible beaucoup de choses qui

paraissent inintelligibles au premier coup
d'oeil; parce que les mystères que Dieu nous

y révèle exigent de la part de l'homme la

plus profonde méditation; parce qu'il y est

question du salut éternel, qui est la plus

importante de toutes les affaires; parce que
l'esprit de l'homme est naturellement très-

négligent et peu pénétrant dans ces sortes

de matières; parce que les hérétiques et les

mécréants mettent un art infini à détourner
et à corrompre le sens des livres sacrés , etc.

Conséquemment ils font sentir la nécessité

de savoir les langues, de posséder les règles

de la grammaire et de la logique, de con-

naître les différentes parties de l'Ecriture

sainte, de consulter les dictionnaires et les

concordances, de comparer les passages,
afin d'expliquer ceux qui sont obscurs par
ceux qui sont clairs, défaire attention aux
temps, aux lieux, aux personnes, au aujet

dont il s'agit, au but, aux motifs, à la ma-
nière de l'écrivain , etc. Si tout cela est

possible au commun des fidèles , il faut qu'ils

aient reçu, en naissant, la science infuse.

La plus longue vie suffit à peine pour acqué-
rir toutes ces connaissances. Voy. Glassius,

Philolog. sacra, lib. u, u* part., p. 493 et

suiv.

Mais enfin, dira-t-on, ces interprètes chari-

tables ont pris sur eux tout le poids du tra-

vail, et les simples fidèles peuvent en recueil-

lir le fruit sans peine et sans effort. Cela

serait bon, si ces graves auteurs avaient

imprimé à leurs commentaires le sceau de

l'infaillibilité, si au moins tous s'accordaient;

mais, avec les mêmes règles et en suivant

la même méthode, un interprète luthérien

donne tel sens à tel passage, pendant qu'un
commentateur calviniste ou soejnien y en
trouve un autre.

Vainement ou répliquera que leurs dis-

putes ne regardent que des articles peu
importants; elles concernent la divinité de

Jésus-Christ , le péché originel, la rédemp-
tion , la présence de Jésus-Christ dans
l'eucharistie, et ces dogmes tiennent de près

forme la foi extérieure des pasteurs? c'est l'autorité

du synode. Qui est-ce qui forme la foi des lideles ?

ce sont les ministres. Qu'ils niellent de côlé et les

synodes el les ministres, nous verrons si leur chris-

tianisme résistera à l'épreuve.
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ou de loin à tout l'édifice du christianisme.
Oui est d'ailleurs, chez les protestants, lo

simple fidèle qui a la capacité et le courage
de lire ces volumes énormes de remarques
cl de discussions? On lui met à la'main l'E-

crilure freinte traduite dans sa langue, et il

faut qu'il commence par l'aire un acte de loi

sur la fidélité de la version et sur la pro-
bité du traducteur. Sur quoi peut donc ap-
puyer sa foi l'ignorant qui ne sait pas lire?

Cependant ces mêmes critiques ne cessent
d'invectiver contre les catholiques, parce
que ceux-ci soutiennent que l'Ecriture sainte

ne suffit pas seule pour fixer notre croyance,
qu'il faut au peuple une règle qui soit plus

à sa portée, un interprète aux leçons duquel
il puisse ajouter foi comme à la parole de
Dieu même. En rejetant l'interprétation de
l'Eglise, un prolestant ne rougit point de
mettre sa propre interprétation à la place.

Voy. Ecriture sainte, S k, Commentateurs,
Sens de l'Ecriture, Version, etc.

On donnait aussi autrefois le nom d'inter-

prètes à des clercs chargés de traduire en
langue vulgaire les leçons de l'Ecriture

sainte et les homélies ou sermons des évé-

ques. Cela était nécessaire dans les Eglises

où le peuple parlait plusieurs langues. Ainsi,

dans celles de la Palestine, les uns parlaient

grec, les autres syriaque. En Egyple, le grec

et le cophte étaient en usage; en Afrique,

on se servait du latin et de la langue puni-

que. Itingham, qui a voulu conclure de là

que l'Eglise romaine a tort de ne pas célé-

brer l'office divin en langue vulgaire, a ou-
blié que dans les Eglises dont nous parlons

la liturgie ne se célébrait que dans une seule

langue, en syriaque dans les Eglises de Sy-

rie, en grec dans toute l'Egypte, en latin

dans toute l'Afrique : le peuple y était donc

dans le même cas que chez nous. Orig. ec-

clés.,\. m, c. 13, § k. Voy. Langue, Liturgie.

INTOLÉRANCE. Si à ce terme l'on ajoute

celui de persécution, il n'en est aucun autre

duquel on ait plus souvent abusé dans notre

siècle, ou qui ait donné lieu à un plus grand

nombre de sophismes et de contradictions.

La plupart de ceux qui ont déclamé contre

l'intolérance disent que c'est une passion

féroce qui porte à haïr et à persécuter ceux
qui sont dans l'erreur, à exercer toutes sortes

de violences contre ceux qui ont sur Dieu et

sur son culte une façon de penser différente

de la notre. Pour justifier cette définition,

ils auraient dû citer au moins un exemple
de gens persécutés précisément parce qu'ils

avaient des sentiments particuliers sur Dieu

et sur son culte, sans avoir péché d'ailleurs

en aucune manière, contre les lois. Nous eu

connaissons un. c'est celui des premiers

chrétiens; ils furent poursuivis, tourmentés

et mis à mort uniquement pour leur religion,

parce qu'ils ne voulaient pas adorer les

dieux païens, sans avoir commis d'ailleurs

aucun crime. Voy. Martyrs, Persécuteurs.

On ne peut pas en alléguer d'autres. Plu-

sieurs de ces dissertateurs avouent qu'au-

cune lui, aucune maxime du christianisme

n'autorise à haïr ni à persécuter les mé-

créants; que jesusdirist a recommandé à
ses disciples la patience et non la persécu-
tion, la douceur et non la haine, la voie

d'instruction et de persuasion et non la vio-

lence. En effet, lorsqu'il donna la mission à
ses apôtres et qu'il leur annonça ce qu'ils

auraient à souffrir, il leur dit : Lorsqu'on
vous persécutera dans .une ville, fuyez dan»
une autre [Matin, x, 23). Les habitants d'une
ville de Samarie lui refusèrent le couvert;
ses disciples indignés voulurent faire tomber
sur eux le l'eu du ciel : Fous- ne savez pas quel

esprit vous anime, leur répondit ce divin

Maître; le Fils de l'homme n'est point venu
pour perdre les <l,ncs, mais pour les sauver
(Luc. ix, 55). Janwis il n'a fait usage do sou
pouvoir pour punir ceux qui lui résistaient.

Eu prédisant aux Juifs qu'ils persécuteront
ses disciples, il les menace de la colère du
ciel ; il leur annonce le châtiment, mais il

n'y contribue point (Matth. xxin, 34 et 3t>).

Les apôtres ont exactement suivi ses le-

çons et ses exemples. Saint Paul avait été

persécuteur avant sa conversion; pendant
sou apostolat il fut un modèle de patience :

« Nous sommes, dit-il, persécutés, maudits,
maltraités, et nous le souffrons ( / Cor. iv,

11; // Cor. iv, S). » il bénit Dieu de la pa-
tience avec laquelle les fidèles souffrent per-

sécution pour leur foi. // Thess., c. i, v. h.

Il leur dit : «Si quelqu'un ne se conforme
point à ce que nous écrivons, remarquez-le;
ne vous associez point avec lui , afin qu'il

rougisse de sa faute; ne le regardez point

comme un ennemi, mais reprénez-lc comiuo
un frère (Ihid. ni, 14), « Si quelqu'un vous
prêche un autre Evangile que celui que vous
avez reçu, fût-ce un ange du ciel, qu'il soit

anathème, » c'est-à-dire retranché de la so-
ciété des fidèles (Galat. î, 9). Mais l'apôtre,

informé d'une conjuration que les Juifs

avaient formée contre sa vie, so crut eu
droit d'en faire avertir un officier romain et

d'en appeler à César, pour se mettre à cou-
vert de leur fureur. Ad., cap. xxm, v. 12;

cap. xxv, v. 11.

De celte doctrine de l'Evangile peut-on
conclure qu'il n'est pas permis aux princes

de protéger la religion par des lois, d'en pu-
nir les infracleurs, surtout lorsqu'ils sont

turbulents, séditieux, perturbateurs du re-

pos public (1)?

Les apologistes du christianisme, les Pères

de l'Eglise, se sont plaints de l'injustice des

princes païens qui voulaient forcer les chré-

tiens d'adorer les dieux de l'empire; ils ont

posé pour principe que c'est une impiété

d'ôler aux hommes la liberté en matière de

religion, que la religion doit être embrassée
volontairement et non par force, etc. Mais
ont-ils soutenu qu'il devait étie permis aux
chrétiens d'aller déclamer en public contre

la religion dominante, de troubler les païens

(1) C'est une maxime admise aujourd'hui, que le

devoir do prince csi de l.iis^er la liberté de conscien-

ce. Il doit réprimer l'oppression, de quel'iue cuir

qu'elle vienne. La religion ne demande qu à être

véritablement libre pour triompher.
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dans.leur culte, de .es insulter et de les ca-

lomnier, de répandre des libelles diffama-

toires contre les prêtres, etc.? Ils ont pré-

senté aux empereurs et aux magistrats des

requêtes et des apologies;. ils ont prouvé la

vérité du christianisme et la fausseté du pa-
ganisme, sans manquer au respect dû aux
puissances légitimes, sans montrer de la

passion ni de la haine contre leurs ennemis.
Plusieurs prédicateurs modernes de la to-

lérance ont rassemblé et cité les passages
des Pères; mais iis prétendent que les Pères
ont contredit leur propre doctrine dans la

suite, en approuvant les lois que les empe-
reurs chrétiens avaient portées contre les

païens et contre les hérétiques. Barbeyrac,
Traité de la morale des Pères, chap. 12, §

40, elc.

Où est donc la contradiction ? Les lois des

empereurs païens étaient portées contre des

chrétiens paisibles, soumis, fidèles à toutes

les institutions civiles, qui n'avaient d'au-

tre crime que de s'abstenir de tout acte d'i-

dolâtrie; les Pères en prouvèrent l'injustice.

Celles des empereurs chrétiens statuaient

des peines contre les sacrifices sanglants,

contre la magie, contre les crimes insépa-

rables de l'idolâtrie, contre des hérétiques

séditieux et furieux qui s'emparaient des

églises, dépouillaient, maltraitaient et sou-
vent tuaient les évêques, voulaient se rendre
maîtres du culte par violence : les Pères sou-
tinrent qu'elles étaient justes ; nous le sou-
tenons comme eux.
Mais voilà le sophismeconlinuel de nos ad-

versaires :il ne faut point forcer la croyance
;

donc il ne faut pas gêner la conduite : la li-

berté de penser est de droit naturel; donc
elle emporte la liberté de dire, d'écrire et de
faire ce qu'on veut.

lîingham a prouvé que les peines portées
contre les hérétiques fuient d'abord très-

légères et se bornaient à des amendes
; que,

quand la fureur des donalisles eut forcé les

empereurs à prononcer la peine de mort,
les évêques, loin de l'approuver, intercédè-

rent encore auprès des magistrats, pour em-
pêcher que l'on n'exécutât des coupables
qui avaient commis des homicides et d'au-
tres crimes. Orig. ecclés., 1. xvi, c. 2, § 3
et suiv.

Quelques-uns n'ont pas osé blâmer ['into-

lérante ecclésiastique. Elle consiste, disent-
ils, à regarder comme fausses toutes les re-

ligions différentes de celles que l'on professe,

à lo démontrer publiquement, sans être ar-
rélé par aucune terreur, par aucun respect

humain, au hasard même de perdre la vie:

ainsi en ont agi les martyrs. D'aulres, plus

hardis, ont censuré cette constance intré-

pide; selon leur opinion, les martyrs étaient

des intolérants que l'on a bien fait de punir.

Ils devaient se borner à croire ce qui leur

paraissait vrai, sans avoir l'ambition de le

persuader aux autres. Nous voudrions savoir
pourquoi il est plus permis aux incrédules
de prêcher le déisme et l'athéisme, qu'aux
martyrs de prêcher la vraie religion? Tous
prétendent qu'un souverain n'a aucun droit

de gêner .a religion de ses suje(9. Quand
cela serait vrai, il faudrait encore prouver
qu'il n'a pas droit de réprimer l'athéisme et
l'frréligion ; et quand il serait démontré qu'il

doit tolérer toute espèce de doctrine, il res-
terait encore à faire voir qu'il ne doit punir
aucune action.

C'est une calomnie et une absurdité d'ac-
cuser de persécution et d'appeler persécu-
teurs les souverains qui ont fait des lois et

qui ont statué des peines pour réprimer dis
sectes séditieuses et turbulentes, pour con-
tenir (des sujets révollés, qui avaient fait

trembler plus d'une fois le gouvernement,
pour en imposer à des prédicants qui vou-
laient que leur religion s'établît par la force,

pour punir des écrivains audacieux qui ne
respectaient ni la religion, ni les mœurs, ni

la décence, ni la police. Soutenir que celte

conduite est une injuste tyrannie, que ceux
qui l'approuvent sont des hommes de sang,
qu'ils sont tout prêts à prendre le couteau
du boucher, etc., c'est un vrai fanatisme,
c'est prêcher la tolérance avec toute la fu-
reur de Vinlolérance. Les maximes établies
par ces déclamateurs ne sont pas plus sen-
sées que leurs raisonnements. Tout moyen,
disent-ils, qui excite la haine, l'indignation,

le mépris, est impie. Cela est faux. Souvent
un moyen très-légitime en lui-même excite
la haine, l'indignation et le mépris de ceux
contre lesquels on l'emploie, parce que ce
sont des fanatiques et des séditieux. Tout
moyen qui relâche les liens naturels et éloi-

gne les pères des enfants, les frères des frè-

res, le9 sœurs des sœurs, est impie. Autre
maxime fausse. Souvent un fils, un frère, un
paient, est un insensé qui se cabre contre
sa famille, parce qu'elle exige de lui une
conduite raisonnable. Jésus-Christ a prédit
que son Evangile diviserait quelquefois les

familles, non par lui-même, mais par la ma-
lice et l'opiniâtreté des incrédules : c'est ce
qui est arrivé; il ne s'ensuit pas pour cela
que l'Evangile soit une impiété.

Les hommes qui se trompent de boune foi

sont à plaindre, jamais à punir; il ne faut

tourmenter ni les hommes de bonne foi ni

les hommes de mauvaise foi, mais en aban-
donner le jugement à Dieu. Telle est leur
décision. Nous répondrons que si ces mé-
créants ne sont point séditieux ni prédicants,

s'ils n'inquiètent, n'insultent, ne calomnient
personne, il est juste de les laisser tran-
quilles ; s'ils font le contraire, il faut les pu-
nir, sans s'embarrasser s'ils sont de bonne
ou de mauvaise foi. Quant à ceux qui se

plaignent de ce que l'on persécute ceux
même qui n'annoncent rien, ne proposent
rien, ne prêchent rien, ils ne méritent pas
qu'on leur réponde.
Un de ceux qui ont écrit avec le plus de

chaleur sur ce sujet est Barbeyrac, mais il

n'a fait que répéter les sophismes de Bayle;
en accusant les Pères de l'Eglise de s'être

contredits, il est tombé lui-même en plusieurs

contradictions. Traité de la morale des Pères

de l'fîglise, c. 12. Il dit que la violence n'é-

claire ni ne convertit personne, qu'elle rend
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plutôt opiniâtre et détourne de l'examen,
qu'elle ne peut aboutir qu'à faire des hypo-
crites. Cette maxime est déjà fausse en gé-
néral; le contraire est prouvé par l'exemple
des donatistes, contre lesquels on l'ut obligé

de sévir pour réprimer leur brigandage. Ré-
duits à l'impuissance de le continuer, ils

consentirent à se laisser instruire, et se

réunirent à l'Eglise, Si la violence ne con-
vertit pas les pères, clic peut agir sur les

enfants, empêcher le schisme et l'erreur de

se perpétuer. "Quand la maxime serait vraie

à tous égards, il s'ensuivrait seulement qu'il

ne faut pas l'employer comme un moyen de
persuasion ; mais il ne s'ensuivrait point

que l'on ne doit point s'en servir pour répri-

mer des sectes dangereuses et turbulentes.
Qu'elles se convertissent ou non, la tran-
quillité publique exige qu'où leur Ole les

moyens de la troubler.

Barbeyrac soutient qu'en matière de reli-

gion chacun doit être juge pour soi-même,
que personne n'en peut juger pour les au-
tres d'une manière infaillible, que l'opinion

du grand nombre ne prouve rien. Selon lui,

aucune société ne peut se croire à couvert
d'erreur; elle n'a droit tout au plus que
d'exclure de son sein les dissenlants; la tra-

dition est de nulle autorité, (-t (infaillibilité

prétendue de l'Eglise est une absurdité: Dieu
seul est juge dans cette matière.

Il nous permettra donc d'appeler de sa
décision au jugement de Dieu et du bon
sens. Un protestant qui ne se croit point
infaillible ne devrait pas prononcer des
oracles Ihéologiques d'un ton aussi absolu.

Nous demandons d'abord comment un igno-

rant peut être juge de la religion qu'il doit

suivre, quelle certitude il peut avoir de sa
religion, s'il ne doit s'en rapporter au juge-
ment de personne. Si Dieu voulait que cha-
cun fût juge pour soi-même, il était fort

inutile de donner aux hommes une révéla-

lion, de revêtir Jésus-Christ el les apôtres

d'une mission divine pour nous instruire,

de bouleverser l'univers pour établir le

christianisme. De quoi sert l'Evangile, si

chacun peut l'entendre comme il lui plaît, et

si Dieu trouve bon que tout homme savant
ou ignorant, éclairé ou stupide, se fasse une
religion à son gré? Mais ce n'est pas ici la

seule preuve du peu de cas que les docteurs
prolestants font de la révélation, de la rapi-

dité avec laquelle leurs principes conduisent
à l'irréligion : pourvu que la tolérance,

c'est-à-dire le libertinage d'esprit, règne dans
le monde, que leur importe ce que deviendra
le christianisme ! Aussi notre ridicule mo-
raliste juge que les mystères sont révélés

d'une manière fort obscure; il en conclut
qu'il est dans l'ordre de la Providence qu'il

y ait diversité de sentiments en matière de
religion, puisque, selon saint Paul, il faut
qu'il ij ait des hérésies. Mais, fidèle à se con-
tredire, Harbeyrac décide que la tolérance

ecclésiastique ne doit pas être pour ceux
qui nient les vérités fondamentales.

Mais, si personne n'a droit de juger pour
les autres, qui décidera uucllcs sont les vé-

rités fondamentales ou non fondamentales?
Puisque les mystères sont révélés d'une ma-
nière fort obscure, il n'y a pas d'apparence
que ce soient des dogmes fondamentaux;
el s'ils ne le sont pas, de quels articles de
foi sera donc composé le symbole du chris-
tianisme? Les sociniens ont trouvé bonde
retrancher du leur tous les mystères. Har-
beyrac, sans doute, ne s'attribuera pas le

droit de les condamner. Si Dieu a jugé à

propos qu'il y eût des sociniens dans le

monde, nous ne voyons pas pourquoi il ne
voudrait pas qu'il y eût aussi des déistes et

des athées. L'impiété de ceux-ci est dans
l'ordre de la Providence tout comme les au-
tres erreurs et les autres crimes du genre
humain : Dieu les permet; mais il y aurait
de la folie à croire qu'il les approuve.

Saint Paul a dit : « 11 faut qu'il y ail des
hérésies, alin que l'on connaisse ceux dont
la foi est à l'épreuve (I Cor. xi, 19).» En
effet, l'on a vu par cette épreuve que la foi

des protestants n'était pas fort solide, puis-
qu'après avoir fait schisme avec l'Église,
dans le sein de laquelle ils étaient nés, ils

oui vu bientôt éclorc parmi eux vingt sectes
ntes.

Cependant Barbeyrac soutient que le sou-
verain n'a rien à voir au salut de ses sujets,

qu'il a'a aucune autorité sur leur conscien-
ce ; que les gêner, en rail de religion, c'est

empiéter sur les droits de Dieu, et donner
droit aux souverains infidèles de persécuter
la vraie religion. Il convient néanmoins que
le souverain p'ut rendre une religion domi-
nante, et qu'il doit veitler à la tranquillité

publique.
Il est difficile de comprendre comment le

souverain peut rendre une religion domi-
nante sans gêner les autres religions, et

Comment il peut maintenir la tranquillité pu-
blique sans avoir droit de réprimer ceux
qui la troublent sous prétexte de religion.

Lorsque les émissaires de Luther el de Cal-
vin sont venus en (France déclamer contre
la religion dominante, soulever les fidèles

contre leurs pasteurs, détruire les objets du
culle public, ouvrir les cloîtres, s'emparer
des biens ecclésiastiques, etc., le souverain
était-il obligé en conscience de tolérer ces

excès, parce qu'il n'a rien à voir au salut

de ses sujets? La première obligation quo
lui impose sa religion est d'empêcher qu'on
ne prêche contre elle ; il ne peut la croire

vraie, sans juger que toutes les aulres sont
fausses. Si un souverain, hérétique ou infi-

dèle, part de ce principe pour persécuter la

vraie religion, que s'ensuivra-t-il? Qu'il est

aveugle el trompé par une fausse con-
science ; mais il ne s'ensuivra pas qu'il fait

bien, qu'il est irrépréhensible. 11 n'est pas
vrai, comme le préiend Harbeyrac, que les

droits de la conscience erronée soient les

mêmes que ceux de la conscience droite, et

que plus un homme est opiniâtre, plus il est

excusable. Voij. Conscience
li convient que les principes du catboli-

cis l ceux du protestantisme sont ineon-

ci : c'est avouera peu près que ces
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deux religions ne pourront jamais se tolé-

rer mutuellement. Il convient que les protes-

tants ont exercé l'intolérance ecclésiastique

et civile; comment le nier en effet? Ils sont

partis du principe que le catholicisme était

une religion détestable, qu'il fallait le pour-
suivre à feu et à sang, l'exterminer à quel-

que prix que ce fût ; et ils ont agi en consé-
quence. Mais en cela, dit-il, ils se sont con-
duits contre leurs propres principes; c'était

chez eux un reste de papisme. Il faut que ce

reste soit un vice ineffaçable, puisqu'il dure
encore depuis plus de deux cents ans. Nous
savons très- bien; que le système et la con-
duite des prolestants ne sont et n'ont jamais
été qu'un chaos de contradictions. Encore
faibles, ils demandèrent la tolérance, mais
en faisant assez voir que, s'ils devenaient
les maîtres, ils anéantiraient le catholicis-

me. Furieux ensuite d'éprouver de la ré-

sistance, ils prirent les armes et Oient la

guerre partout, en Allemagne, en Suisse,

en France, en Angleterre, en Hollande. En-
fin, las de répandre du sang, ils signèrent

des traités de pacification, et ils les ont vio-

lés toutes les fois qu'ils l'ont pu. Leurs des-
cendants, honteux de celle frénésie, vien-

nent nous prêcher la tolérance»; les incrédu-
les, animés du même esprit, se joignent à
eux, et soutiennent gravement que c'est le

papisme qui a causé tout le mal. En vérité,

c'est une dérision.

Mais ils ont un argument qu'ils croient

invincible, l'intérêt politique. L'intolérance,
dit Barbeyrac, dépeuple les Etats, au lieu

que la tolérance les fait fleurir. Ce n'est

point la diversité de religion qui cause des
trouilles, c'est l'intolérance ; en les souf-
frant toutes, loin de les multiplier, on les

réunit.

Cependant, depuis plus d'un siècle que
la tolérance politique est établie en Angle-
terre et en Hollande, nous ne voyons pas
que les catholiques et les protestants , les

sociniens, les arminiens et les gomaristes,
les anglicans et les presbytériens, les luthé-
riens , les anabaptistes, les quakers, les

hernhutesou frênes moraves, les juifs, etc., se
soient fort empressés de se réunir; et il n'y a
pas d'apparence que ce miracle de la tolé-

rance puisse s'opérer sitôt. Plusieurs de ces

religions sont nées depuis les édits de pacifi-

cation, et c'est à l'ombre de la tolérance
qu'elles se sont nourries; la même chose
n'est pas arrivée dans le catholicisme. La
spéculation de nos politiques est donc fausse

à tous égards.
Nous convenons que la tolérance, établie

tout à coup dans un état quelconque, pen-
dant que l'intolérance règne chez les na-
tions voisines, peut lui procurer une pros-
périté passagère, surtout lorsque les attraits

d'un gouvernement républicain se joignent
à l'appât de la tolérance. Alors les dissen-
lants ou mécréants de toutes les sectes ne
manquent pas d'y accourir. Mais il est ques-
tion de savoir si ce germe de division, porté
dans un gouvernement, en rendra la con-
stitution fort solide; si ce qui peut cire avan-

tageux a une republique convient également
à une monarchie ; si le génie républicain
du protestantisme n'est pas un feu qui couve
toujours sous la cendre, et qui est toujours
prêt à se rallumer, etc.

On conviendra du moins que, malgré la

tolérance et ses merveilleux effets, la Hol-
lande et l'Angleterre nesoat plus aujourd'hui
à ce haut degré de prospérité où elles se
trouvaient il y a un siècle; et comme ce
n'est point l'intolérance qui a fait perdre aux
Anglais l'Amérique et qui menace leur do-
mination dans les Indes, il y a aussi beau-
coup d'apparence que ce n'est point la tolé-

rance qui avait opéré le prodige éphémère
de leur prospérité. Ou a beau répéter que
l'intolérance a dépeuplé et ruiné la France,
il est démontré par.des calculs et des dénom-
brements incontestables que ce royaume
esl aujourd'hui plus peuplé, mieux cultivé,

plus riche et plus florissant qu'il ne l'était

à la révocation de l'édit de Nantes. Ainsi les

spéculations de nos politiques protestants
ou incrédules ne sont pas plus vraies que
leurs raisonnements philosophiques et théo-
logiques.

Lorsque les ministres de la religion prê-
chent le zèle et l'attachement à la religion,

l'on ne manque pas de dire qu'ils parlent
pour leur intérêt; mais lorsque les mé-
créants prêchent la tolérance et l'indifférence

de religion, ils plaident aussi la cause de
leur intérêt; nous ne voyons pas pourquoi
ces derniers sont moins suspects que les

premiers. Toute la question est de savoir
lequel de ces deux intérêts est le plus
sage et le mieux entendu. Voy. Persécu-
tion, etc.

INTROÏT ou INTROITE, terme formé du
latin inlroitus, entrée. C'est une antienne
qui séchante par le chœur, et se récite par
le prêtre pour commencer la messe. Autrefois
elle était suivie d'un psaume entier, que
l'on chantait pendant que le peuple s'assem-
blait ; à présent l'on ne chante qu'un ver-
set, suivi du Gloria Patri, après lequel on
répète l'antienne.

INTRONISATION. C'est la cérémonie de
placer un évêque sur son trône ou sou siège

épiscopal, immédiatement après sa consé-
cration. Dans les premiers siècles, l'usage

était que le nouvel évêque, placé sur son
siège, adressât au peuple une instruction,

et ce premier sermon était nommé discours
enthronistique. Il écrivait ensuite à ses coui-

provinciaux pour leur rendre compte de sa
foi et entrer en communion avec eux, et ces
lettres se nommaient encore enlhronistiques.

Bingham, Orig. ecclés., I. n, cil, § 10. En-
fin l'on a nommé de même une somme d'ar-

gent que les èvêques ont payée pendant un
certain temps, afin d'être installés.

INTUITIF, se dit de la vue ou de la con-
naissance claire et distincte d'un objet. Les
théologiens pensent que les bienheureux
dans le ciel jouissent de la vision intuitive

de Dieu, et de la connaissance claire et .dis-

tincte des mystères que nous croyons par la

foi. Us se fondent sur ce qu'a dit saint Jcau ;
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« Lorsque Dieu paraîtra, nous lui serons
semblables, parce que nous le verrons lel

qu'il est (I Joan. ni, 2); » et sur ce passade
de saint Paul : « Nous ne le voyons à présent

que dans un miroir cl dans l'obscurité, mais
alors nous le verrons face à face ; à présent

je ne le connais qu'en partie, mais je le con-

naîtrai comme je suis conuu moi-même (/

Cor. xiii, 12).»

INVENTION DE [LA SAINTE CHOIX.
Voy. Choix.

INVISIBLES. On a donné ce nom à quel-
ques luthériens rigides, sectateurs d'0>ian-
der, de Elaccius lllyricus, et de Swcrfeld,
qui prétendaient qu'il n'y a point d'Lglise

visible. Dans la confession d'Augsbourg et

dans l'apologie, les luthériens avaient fait

profession de croire que l'Eglise de Jésus-
Christ est toujours visible; la plupart des

communions protestantes avaient enseigné

la même doctrine; mais leurs théologiens

se trouvèrent embarrassés lorsque les ca-
tholiques leur demandèrent où était l'Eglise

visible de Jésus-Christ avant la prétendue
réforme. Si c'était l'Eglise romaine, elle pro-

fessait donc alors la vraie doctrine de Jésus-
Christ, puisque sans cela, de l'aveu même
des protestants, elle ne pouvait pas être

une véritable Eglise. Si elle la professait

alors, elle ne l'a pas changée depuis; elle

enseigne encore aujourd'hui ce qu'elle en-
seignait pour lors : elle est donc encore,
comme elle était, la véritable Eglise. Pour-
quoi s'en séparer? Jamais il ne peut être

permis de rompre avec la véritable Eglise de

Jesus-Christ ; faire schisme avec elle, c'est

se mettre hors de la voie du salut. Pour es-

quiver celte difficulté accablante, il fallut re-

courir à la chimère de l'Eglise invisible.

Hist. des I ariat., 1. xv, Voy. Eglise, § 5.

INVITATOIRE. Verset que l'un chanle ou
que l'on récite au commencement des ma-
tines, avant le psaume Yenite, exullcmus, et

il se répèle, du moins en partie, après cha-
que verset. Il change suivant la qualité de
l'office ou de la fêle. Il n'y a poinl û'invila-

toire le jour de l'Epiphanie, ni les trois

derniers jours de la semaine sainte. On lui

a donné ce nom, parce que c'esl une invita-

tion à louer Dieu.

INVOCATION, se dit d'une des prières du
canon de la messe. Voy. Consécration.

Invocation des saints. Voij. Saints.

INVOLONTAIRE. Ce terme semble signi-

fier d'abord ce qui ne vient poinl de notre

volonté, ce à quoi notre volonté n'a point

de part: dans ce sens, ce qu'un homme plus

fort que nous nous fait faire par violence,

est involontaire. Mais dans la manière com-
mune de parler, nous appelons ainsi : 1" ce

que nous faisons par crainte et contre no-
tre gré, sans éprouver cependant aucune
violence: ainsi un négociant monté sur un
vaisseau, cl qui, pendant la tempête, jette

ses marchandises dans la mer pour éviter le

naufrage, fait ce sacrifice involontairement

et contre son gr.-; c'esl la crainte qui le fait

agir. — 2° Ce que nous faisons par igno-

rance, ou par défaut de prévoyance; ainsi

celui qui, roulant une pierro du haut d'une
montagne, écrase dans la plaine un homme
qu'il ne voyait pas, commet un meurtre in-
volontaire. Un païen qui refuse le baptême,
parce qu'il n'en connaît ni la nécessité ni les

effets, est censé agir involontairement. —
3 Ce que nous éprouvons par une nécessité
naturelle à laquelle nous ne pouvons pas
résister. Dans ce sens, uu homme pressé
par la faim désire nécessairement de man-
ger ; mais ce désir n'est pas censé volontaire,
il n'est ni réfléchi, ni délibéré ; il vienl d'une
nécessité irrésistible. — Ainsi nous appe-
lons communément involontaire ce qui n'est

pas libre, quoique ce soit notre volonté qui
agisse. Voij. Liberté.

Un des reproches des incrédules contre la

religion est qu'elle nous peint Dieu comme un
maître injuste qui punit des faiblesses invo-
lontaires, des fautes qui ne sont pas libres.

C'est une fausseté. Dieu n'impute à péché ni

ce qui se fait par ignorance invincible, ni les

mouvements déréglés de la concupiscence,
lorsqu'ils sont indélibérés et que l'on n'y
consent pas. Voy. Ignorance, Concupiscen-
ce. Si Dieu nous fait porter la peine du pé-
ché de notre premier père, qui ne vienl pas
de notre propre volonté, cette peine, par la

grâce de la rédemption, sert à expier nos
propres pèches et à nous faire mériter une
récompense plus abondante, Voy. Péché
originel, RÉDEMPTION.
1RÉNÉE (saint), évèquc de Lyon, ioc-

teur de l'Eglise, souffrit le martyre l'an 202;
il a écrit

,

par conséquent sur la l'induit"
siècle. D. Massuet, bénédictin, a donné une
très-belle édition de ce Père, à Paris, en
1710, in-fol. De ses ouvrages, tous précieux
parleur antiquité, il ne nous reste que son
Traité contre les hérésies. II y combat
principalement les valentiniens, lès gnos ti-

ques divisés en plusieurs sectes, et les mar-
cionites ; mais les preuves qu'il leur oppose,
et qui sonl tirées de l'Ecriture sainte et de la

tradition, ne sont pas moins solides contre
les autres hérétiques. Ce saint docteur est

un témoin irrécusable de la doctrine pro-
fessée dans l'Eglise au ir siècle ; il avait
été instruit par des disciples immédiats
des apôtres; il les avait écoutés et consultés
avec soin. Les Pères des siècles suivants onl
lait le plus grand cas de son érudiiiou el de
sa doctrine.

Pour réfuter toutes les secles el toutes
les erreurs par une règle générale, il dit,

Adversus hœres., 1. m, c. k, n. 1 et 2, que,
quand les apôlres ne nous auraient pas
laissé des Ecritures, il faudrait encore ap-
prendre la vérilé et suivre la tradition de
ceux auxquels ils avaient confié le gouver-
nement de-, Eglises

;
que c'esl par cette voie

qu'ont été instruites plusieurs nations bar-
bares, qui croient en Jesus-Christ sans li-

vres et sans Ecritures, mais qui gardent
fidèlement la tradition, et qui ne voudraient
écouler aucun hérétique, il ajoute, lib. iv,

c. ^i>, n. ± qu il laul écouler les pasteurs de
l'Eglise, qui tiennent leur succession des

apôlres; que ce sont les seuls qui gardent la,
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vraie foi, et qui nous expliquent .es Écritures

sans aucun danger d'erreur. Celle doclrine

ne pouvait pas êlre au goût des hétéro-

doxes ; aussi plusieurs critiques protestants

se sont-ils appliqués à le contredire : Seul-

set, Barbeyrac, Mosheim, Brucker, etc., ont

décrédilé/ tant qu'ils ont pu les écrits de ce

saint martyr. Ils l'accusent d'avoir souvent

mal raisonné, d'avoir ajouté foi à de faus-

ses traditions, d'avoir ignoré les règles de

la logique et de la critique, d'avoir souvent

fondé les vérités chrétiennes sur des allégo-

ries, sur des explications fausses de l'Ecri-

ture et sur de mauvaises raisons. Gomme
l'on fait les mômes reproches à tous les an-
ciens docteurs chrétiens en généra!, nous y
répondrons à l'article Pères de l'Eglise et

au mot Tuaditio.v. A l'article Valentinicms,

nous donnerons une courte analyse de l'ou-

vrage de ce Père contre les hérésies.

Mais il n'est aucun endroit des ouvrages
de saint Irénée qui ait donné plus d'humeur
aux protestants, que ce qu'il a dit de l'E-

glise romaine. Ibid. 1. m, c. 3. Après avoir

cité contre les hérétiques la tradition des

apôtres, conservée par leurs successeurs

dans les différentes Eglises, il ajoute m .Mai-,

parce qu'il serait trop long de détailler dans

un livre tel que celui-ci la succession de

toutes les Eglises, nous nous bornons à ci-

ter \è tradition et la foi prêches a tous dans

l'Eglise romaine, cette Eglise si grande, si

ancienne, si connue de tous, que les glo-

rieux apôtres saint Pierre et saint Paul ont

fondée cl établie; tradition qui est venue
jusqu'à nous par la succession des évo-

ques. INous confondons ainsi tous ceux qui,

par goût, par vaine gloire, par aveuglement
ou par malice, forment des assemblées illé-

gitimes. Car il faut qu'à cette Eglise, à cause

de son éminenle supériorité, se conforme
toute autre Eglise, c'est-à-dire les fidèles

qui sont de toutes parts, parce que la tra-

dition des apôtres y a toujours été observée

par ceux qui y viennent de tous côtés. »

Grabc, dans son édition de saint Lénée, n'a

rien omis pour obscurcir le sens de ce pas-

sage ; D. Massuet, dans la sienne, a réfuté

Grabe. Mosheim est revenu à la charge,

Hist. christ., n sSfec, § 21, et Le Clerc, Hist.

ecclés., an. 180, § 13 et ik ; mais ils n'ont

rien ajouté de solide au commentaire de

Grube, el ils n'ont pas répondu aux argu-

ments de D. Massuet.
Mosheim compare d'abord le passage de

saint Irénée à celui de î'ertullien, de Pne-
script.,c. 30,où celui-ci oppose de même aux
hérétiques la tradition des différentes Egli-

ses apostoliques, sans donner àl'une plus de

privilège qu'à l'autre : il se borne à exaller

le bon'heur qu'a eu l'Eglise romaine d'être

instruite par saint Pierre, 'par saint Paul et

par saint Jean. Si saint Irénée lui attribue

quelque supériorité sur les autres, c'est par
flatterie, parce qu'étant évéque d'une Elise
encore pauvre et peu considérable, il avait

besoin des secours de celle de liome; au lieu

que Terlullien était prêtre de l'Eglise d'A-
frique, qui a toujours supporté très-impa-
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tiemment la domination de celle de Rome.
2° Il dit que les expressions de saint Irénée
sont très-obscures ; on ne sait re qu'il. en-
tend par potiorem priheipalilatem, ni par
convenire ad Ecclesiam romanam. 3° Saint
Irénée parlait de l'Eglise romaine du n' siè-

cle, et non de celle des siècles suivants: si

jusqu'alors elle avait fidèlement conservé
la Iradilion des apôtres, il ne s'ensuit pas
qu'elle l'a toujours gardée depuis. Y° Le sen-

timent de saint Irénée n'est, après tout, que
l'opinion d'un particulier qui montre dans
tout son livre peu d'espril, de raison et de

jugement: il est absurde de vouloir fonder

sur une pareille décision le droit public et

le plan de gouvernement de toute l'Eglise

chrétienne. Y a-t-il dans tout cela plus d'es-

prit, de r.iison et de jugement que dans le

livre de saint Irénée?
En premier lieu, il faut féliciter Mosheim

de son habileté à fouiller dans les intentions

des Pères de l'Eglise, et à deviner les motifs

qui les ont fait parler. Mais il nous semble
qu'en exaltant le bonheur de l'Eglise de
Rome, Terlullien lui attribue aussi une su-
périorité sur toutes les autres, puisque au-
cune autre n'avait l'avantage d'avoir été in-

struite et fondée par trois apôtres. Il n'y avait

encore eu pour lors aucun démêlé entre l'E-

glise de Rome et celle d'Afrique; et Terlullien

ne pouvait pas prévoir ce qui n'est arrivé

qu'après sa mort; le motif que Mosheim lui

prête est donc absolument imaginaire. Les
protestants n'ont pas oublié non plus la ré-

sistance qu'opposa saint Irénée au sentiment

du pape Sictor, louchant la célébration de

la pâque; Mosheim lui-même l'a loué de sa

fermeté et de sa prudence dans celte occa-
sion, Hist. ecclés., n' siècle, \V part., ch. Y,

S 11 : ici il le représente comme un adula-

teur de l'Eglise romaine. Toujours est-il

certain que ce Père et Terlullien étaient éga-
lement convaincus de la nécessité de consul-

ter la tradition aussi bien que l'Ecriture

sainte, pour confondre les hérétiques : c'est

ce que ne veulent pas les protestants.

En second lieu , les expressions de saint

Irénée, ne sont obscures que pour ceux qui

ne veulent pas les entendre. Polior princi-

palitas signilie évidemment une eminente su-

périorité, et ce Père explique très-clairement

en quoi consiste celle de l'Eglise romaine:
savoir, dans son antiquité et sa fondation

par -saint Pierre et saint Paul ; dans la suc-
cession de ses évêques, constante el connue
de tous, en vertu de laquelle le pontife de
Rome était le successeur légitime de saint

Pierre ; dans sa fidelilé à conserver la doctrine

des apôtres; dans sa célébrité, qui y faisait ac-

courir les fidèles de toutes les nations, et à
raison de laquelle on pouvait y voir mieux
qu'ailleurs l'uniformité de croyance de tou-

tes les Eglises. N'en était-ce pas assez pour
l;i faire regarder, par préférence, comme le

ccn'liv de l'unité catholique, et pour faire

conclure par suint Irénée que loule autre

Eglise devait la consulter en matière de foi,

recevoir ses leçons, et s'y conformer : Con-
venire ad 'Ecclesiam romanm
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On dira sans doute arec Mosheim que
celte supériorité n'est bas une autorité, une
juridiction, une domination sur les autres

Eglises. Equivoque frauduleuse. Mous avons
fait voir qu'en matière de foi, do doctrine,

de tradition dogmatique , l'autorité consiste

dans le témoignage irrécusable que rend
une relise de ce qu'elle a toujours cru cl

professé. Voy. Autorité religieuse, Mis-
sion, Tradition, etc. Dune plus ce témoi-
gnage est constant, public, connu de tout le

inonde, plus celte autorité est grande : or,

tel a toujours élé celui de l'Eglise romaine.
3° Nous soutenons qu'elle a conservé dans

tous les siècles celte supériorité qu'elle avait

au second. Malgré les désastres qu'elle

a essuyés, elle n'a jamais cessé d'être la

plus célèbre de toutes les Eglises, la plus

souvent consultée, la plus (Mêle à conserver
la doctrine des apôtres, la plus remarquable
par la succession constante et non inter-

rompue do ses évoques , la plus féconde,

puisqu'elle a été la mère de toutes les Egli-

ses de l'Occident. Ou Jésus-Christ n'a rten

promis à son Eglise, ou c'est ici l'exécution

de sa promesse. Au mot Tradition, nous
ferons voir qu'en vertu du plan d'enseigne-

ment et de gouvernement établi par Jésus-
Christ et par les apôtres, il n'a pas élé pos-
sible d'altérer la tradition. Si elle perdait ilo

son poids par le laps des siècles, Tertullieii

aurait déjà eu tort d'opposer aux hérétiques

celle, des Eglises apostoliques de son temps ;

ils lui auraient répondu qu'il s'était écoulé

déjà plus d'un siècle depuis la mort du der-

nier des apôtres, que pendant cet intervalle

la tradition avait pu changer ; mais ce Père

soutenait avec raison que les filles des Eglises

apostoliques n'étaient pas moins apostoli-

ques que leurs mères.
Pourquoi les anciens hérétiques étaient-

ils si empressés de se rendre à Home, afin

d'y répandre et d'y faire approuver leur doc-

Irine, sinon à cause de l'influence que celle

Eglise avait sur loules les autres? Au u" siè-

cle, \'alenlin, Cerdon , Marcion, Praxéas,

Théodore , Artémon , etc., s'y réfugièrent

vainement; ils y furent condamnes et en fu-

rent chassés : la même chose est arrivée

dans presque tous les siècles. Nous défions

nos adversaires de ciler une secle d'héréti-

ques qui ait trouvé le moyen de s'y établir

impunément.
k- 11 est faux que saint lrénée fût un sim-

ple particulier; il était évèque d'une Eglise

déjà célèbre, et il eut la plus grande part

aux affaires ecclésiastiques de son lemps.

11 est encore plus faux que ce fut un petit

génie, un ignorant ou un mauvais raison-

neur : pour en juger ainsi, il faut lire ses

écrits avec des yeux fascinés, et contredire

le témoignage de toute l'antiquité. Mosheim.
lui-même en a parlé plus sensément ailleurs.

Bitt. Christ., sa'c. u, § 37, il reconnaît que
Justin, martyr, Clément d'Alexandrie et lré-

née >ont trois hommes qui, au ton de leur

siècle, étaient lettres, éloquents et d'un gé-

nie estimable, non coiilcmnindo ingenio prœ-

diti. Daus soullist. ccvtés.,\v siècle, u" part.,

c. 2, § 5, il dit que les livres do saint lrénée
contre les hérésies sont regardés comme un des

i monuments les plus précieux de l'ancienne
érudition. Son traducteur ajoute dans une
noie, qu'au travers do la barbarie de la ver-
sion latine, il est encore aisé de distinguer
l'éloquence et l'érudition de l'original. Mais
nos adversaires ne parlent jamais que selon
leur intérêt présent ; lorsqu'un Père de l'E-
glise semble les favoriser, ils vantent son
mérite ; lorsqu'il les condamne, ils le mé-
prirent. On peut voir dans VHistoire litté-

raire de la France, t. 1, p. $2^ et suiv., les

éloges que les anciens ont donnés à saint
lrénée, et le grand nombre, de ses ouvrages
que nous n'avons plus. — Ses détracteurs
lui reprochent d'être tombé dans plusieurs
erreurs, de ne s'être pas exprimé d'une ma-
nière orthodoxe sur la divinité du Verbe,
sur la spiritualilé des anges et de l'âme hu-
maine, sur le libre arbitre et sur la nécessité
de la grâce, sur l'état des âmes après la
mort, etc. Dom Massuet, dans les disserta-
tions qu'il a mises à la tête de son édition

de saint îrênéèt a justifié ce saint docteur
;

il a montré que la plupart de ces accusations
sont fausses, et que les autres sont une cen-
sure trop sévère. Au mol Valkn ritîtENs, nous
ferons voir que ce Père a mieux raisonné que
tous les philosophes et tous les hérétiques.

Iiarheyrac n'a pas été mieux fondé à vou-
loir rendre suspecle la morale de Sàinl lré-

née. Il lui reproche, el à saint Juslin, d'avoir
condamné le serment, parce que l'un el l'au-
tre ont rapporté simplement el sans aucune
restriction la défense que Jésus-Christ fait

dans l'Evangile, de jurer en aucune ma-
nière, et d'avoir ainsi favorisé l'erreur des
anabaptistes. Traité de la Morale des Pires,
c. 2, § 5; c. 3, § 6. Selon celte décision

,

Jésus-Christ est donc aussi répréhensible de
n'avoir pas distiugué le serment fait en jus-
lice, d'avec les jurements prononcés en con-
versation, par légèreté , par mauvaise habi-
tude, par colère, etc. Il s'ensuivra encore
que saint lrénée a blâmé le supplice des cri-

minels, parce qu'il rapporte sans restriction

la défense générale que fait l'Evangile do
tuer quelqu'un

;
qu'il condamne ceux qui

font payer leurs débiteurs, parce qu'il cite

ce que dit le Sauveur : Si quelqu'un veut
vous enlever votre robe, abandonnez-lui en-
core votre manteau- Saint lrénée, 1. il, c. M.
Aussi les incrédules n'ont pas manque do
suivre l'exemple de Barbeyrac, et de tour-

ner en ridicule ces maximes de l'Evangile:

co censeur n'est pas mieux fondé qu'eux. .

Les marcioniles prétendaient que les Is-

raélites, en sortant de l'Egypte, avaient volé

les Egyptiens, eu leur demandant des vases
d'or et d'argent. Saint lrénée, I. iv, c. 30,
soutient que c'était une juste compensation
des services forcés que les Israélites leur

avaient rendus. Mais comme les marcioniles
prétendaient encore que ces vases, qui ve-
naient d'un peuple infidèle, n'auraient pas
dû être employés à la construction du taber-

nacle, saint lrénée fait voir qu'il n'est pas

détendu aux chrétiens d'employer à des usa-
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ges légitimes e( à de bonnes œuvres .es otens

qu'ils avaient acquis dans le paganisme, ou

qu'ils ont reçus de parents païens ;
qu'il est

permis de recevoir des païens ce qu'ils nous

doivent, ce. qu'ils nous donnent, ce dont nous

jouissons sous leur gouvernement, etc. Bar-

beyrac, confondant ces deux choses, accuse

saint Irénée d'avoir enseigné que les païens

possèdent injustement leurs propres biens •,

que lesfulèles seuls peuventenacquérirlégili-

niement et en faire usage; qu'il a pensé, comme
saint Augustin, que tout appartient aux fidè-

les et aux justes. C'est une calomnie égale-

ment injuste à l'égard des Pères de l'Eglise.

Saint Irénée, après avoir allégué le passage de

l'Evangile, qui non-seulement nous défend

d'enlever le bien d'autrui, mais nous ordonne

en certainscasdecéderlenôtre, a-t-il pu ensei-

gner qu'il estpermisde dépouiller les païens?

Dans un autre endroit, saint Irénée compare

la permission du divorce accordée aux Israé-

lites, à cause de la dureté de leur cœur, à ce

que dit saint. Paul aux personnes mariées, de

retourner ensemble, de peur que Satan ne les

tente. L. iv, C. 15. Barbeyrac en conclut que,

selon le saint docteur, la cohabitation des

époux est une action aussi mauvaise en elle-

même que le divorce. Pour peu qu'on lise

attentivement saint Irénée, on voit qu'il

compare ces deux choses, non quant à la

nature de l'action, mais quant au motif de

la permission, qui est la faiblesse de l'in-

constance humaine. 11 s'ensuit seulement

que la comparaison n'est pas exacte à tous

égards ; mais elle suffisait pour prouver,

contre les marcionites, que c'est le même
Dieu et le même esprit qui a dicté l'Ancien

et le Nouveau Testament. A l'article Pères

de l'Eglise, nous verrons pourquoi les an-

ciens ont fait tant de cas de la continence,

et l'ont recommandée même aux personnes

mariées.
Saint Irénée, continue Barbeyrac, pose

une maxime qui a été suivie par plusieurs

autres Pères, savoir, que quand l'Ecriture

sainte rapporte une mauvaise action des pa-

triarches sans la blâmer, nous ne devons pas

la condamner, mais y chercher un type : sur

ce fondement il excuse l'inceste des filles de

Lot et celui de Thamar. Mais ce censeur a

supprimé la moitié du passage de saint Iré-

née. Ce Père cite un ancien disciple des apô-
tres, qui disait que quand l'Ecriture blâme

les patriarches et les prophètes d'une mau-
vaise action, il ne faut pas la leur reprocher,

ni suivre l'exemple de Cham, qui fil une dé-

rision de la nudité de son père; mais qu'il

faut rendre grâces à Dieu pour eux , parce

que les pèches leur ont été remis à l'avène-

ment de Jésus-Christ : que, quand l'Ecriture

raconte ces actions sans les blâmer, il ne

faut pas nous rendre accusateurs , mais y
chercher un type. Ensuite saint Irénée ex-

cuse Lot, non sur ce fondement, mais sur son

ivresse, sur le défaut de connaissance et de

liberté; il excuse ses tilles sur leur simpli-
• cité , cl sur la fausse opinion dans laquelle

Elles étaient, que tout le genre humain avait

ucri. Lib. iv, c. 31. Il est faux que, dans ce

chapitre ni ailleurs, saint Irénée ait excusé
l'aetion de Thamar.

Quelle conséquence pernicieuseaux mœurs
peut-on tirer de là? Le saint docteur en veut
aux marcionites , qui affectaient de re-
lever les moindres fautes des patriarches,
qui empoisonnaient toutes leurs actions, afin

d'en conclure que ce n'était pas Dieu, mais
un mauvais esprit

, qui était l'auteur de
l'Ancien Testament. Ils faisaient comme les

incrédules d'aujourd'hui, et comme Barbey-
rac en agit à l'égard des Pères ; ils exagé-
raient le mal quand il y en a, et ils en cher-
chaient où il n'y en a point : caractère
détestable, qui ne peut inspirer que de l'in-

dignation contre ceux qui en font gloire.

1RHÉGUL1LR, qui n'est pas conforme à

la règle. Les casuistes et les jurisconsultes

nomment irrégulier un homme qui est inha-

bile à recevoir les ordres sacrés, à en exer-
cer les fonctions et à posséder un bénéfice.

Ils distinguent Yirrégularité de droit di-
vin, et celle qui est seulement de droit ec-

clésiastique. En vertu de la première, les

femmes et les personnes qui ne sont pas bap-
tisées sont inhabiles à recevoir les ordres

sacres, etc.; par le droit ecclésiastique ou
par les canons, les eunuques, les hommes
privés de quelque membre, les bigames, les

enfants illégitimes, etc., sont de même ex-
clus des ordres sacrés, et sont déclarés in-

capables d'en remplir les fonctions. L'irré-

gularité n'est donc pas toujours un crime ni

une peine, puisqu'elle peut venir d'un défaut

naturel involontaire, comme est celui de la

naissance, ou d'une action innocente, comme
des secondes noces; mais elle peut être aussi
volontaire et provenir d'un crime, comme
d'un homicide, de la réitération du baptême,
du mépris d'une censure, etc. Tout ecclé-

siastique suspens ou interdit, qui exerce
une fonction de ses ordres, est déclaré irré-

gulier.

. IRRÉLIGION, aversion et mépris de toute

religion quelconque. C'est le travers d'es-

prit, non-seulement des athées, qui n'ad-

mettent point de Dieu et regardent toute

religion comme absurde, mais encore de

ceux auxquels toute religion parait in-

différente, et qui jugent que l'une ne vaut

pas mieux que l'autre. Voy. Indifférence
DE RELIGION.

L'on peut croire à la religion et y être

attaché, sans avoir des mœurs très-p.ures,

parce que les passions l'emportent souvent
dans l'homme sur les principes de la mo-
rale; mais il est très-rare qu'un homme ir-

réligieux ait des mœurs, parce que Yirréli-

gion vient foncièrement d'un caractère ré-

volté contre toute loi qui le gêne. L'orgueil

de paraître plus habile que le commun des

hommes, l'humeur noire qui nous porte à

tout blâmer, la malignité qui aime à trouver

des vices dans les hommes les plus reli-

gieux, l'esprit d'indépendance qui ne veut

plier sous aucun joug, le plaisir de braver

les lois et les bionséances, sont les causes

ordinaires de Virréligion. C'est ce qui porte

les -esprits curieux à lire les ouvrages écrits
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contre' la religion, sans en avoir étudié les

preuves, à mépriser et à rejeter lous ceux
qui sonl faits pour la défendre. Quiconque
l'aime ne-s'expose point à la perdre; il serait

affligé de trouver contre sa croyance des ob-
jections insolubles; ceux qui les cherchent
avec avidité détestaient la religion d'avance;

ils n'attendaient qu'un prétexte pour y renon-

cer. Un cœur vertueux n'y trouve que de la

consolation : qui serait tenté de s'y refuser,

s'il n'en coûtait rien pour la suivre?
V-t-iui jamais vu un homme instruit, fi-

dèle à en pratiquer les devoirs, à qui lu

conscience ne reproche rien, obligé de de-

venir incrédule, parce qu'il a été vaincu par

la force des objections, et qu'il n'a trouvé
personne en état de les résoudre? Si l'on

peut en citer un seul, nous passerons cou-
damnation. Cent fois, au contraire, ceux
qui avaient professé {'irréligion sont venus
à résipiscence, lorsque les passions qui les

entraînaient ont été plus calmes ; tous ont

avoué la vraie cause de leur égarement; ils

sont convenus que jamais ils n'avaient été

tranquilles ni parfaitement convaincus de la

fausseté de la religion. Ces sortes de con-
versions sont peut-être plus rares aujour-
d'hui qu'autrefois

,
parce que la multitude

de ceux qui affichent l'irréligion est une es-

pèce d'encouragement pour y persévérer;
ils s'enhardissent et s'animent les uns les

autres ; la honte de se dédire et de reculer

suffit pour en endurcir un grand nombre.
La religion prescrit des privations, des

devoirs incommodes, des attentions gênan-
tes, des sacrifices douloureux : c'est ainsi du
moins qu'en jugent les âmes vicieuses. Com-
ment s'y assujettir, quand on est dominé par
un amour effréné de la liberté, de l'indé-

pendance, des plaisirs de toute espèce? Pour
couvrir l'ignominie attachée à des prévari-
cations continuelles, pour calmer des re-
mords importuns , rien n'est plus aisé que
de se donner pour incrédule. Quelques so-
phismes surannés, quelques sarcasmes cent
fois répètes, et un peu d'effronterie, il n'en
faut pas davantage. Avec ces armes, on peut
se donner tout le relief d'un esprit fort et

supérieur aux préjugés populaires. Lors-
qu'on aura prouvé que les vertus sout deve-
nues plus communes parmi nous, et les

vices plus rares , depuis que l'irréligion y
domine, il faudra convenir que la croyance
n'influe en rien sur les mœurs, et que les

mœurs ne réagissent point sur la croyance
;

qu'il est très-indifférent à la société, d'être

composée d'athées ou d'hommes qui croient

en Dieu.

Mais il est si évident que la société ne
peut se passer de principes religieux, que
ceux mêmes qui les foulent aux pieds con-
viennent qu'il faut les maintenir parmi le

peuple. Or, se conserveront-ils parmi le peu-
ple, lorsqu'il verra que tous ceux que l'on

appelle honnêtes gens n'en ont plus aucun?
En fait de désordres, les mauvais exemples
font plus d'impression que les bons . la con-
tagion se communique de proche en proche,
et pénètre bientôt jusqu'au plus bas étage

DlCT. DE ThBOL. DOGMATIQtF. IL

do la société. Il est sans doute des hommes
laborieux, paisibles, retirés, dont l'irréligion

ne peut pas avoir beaucoup d'indu.née sur
les mœurs publiques. Mais il est aussi un
grand nombre d'hommes hardis, impétueux,
clabaudeurs, qui ne peuvent ni demeurer en
paix, ni y laisser les autres, ni réprimer
leurs propres passions, ni craindre d'irriter

celles de leurs semblables. Ce sonl de vraies

pestes publiques.

C'est dans les grandes villes, réceptacle
commun des vices de toute une nation, que
l'incrédulité prend naissance et se montre à
découvert ; elle fuit l'innocence et les vertus

paisibles des campagnes; c'est toujours dans
les siècles auxquels la prospérité, l'opu-
lence, le luxe, le faste des nations, sont par-
venus au plus haut degré : la vit-on jamais
éclore chez un peuple pauvre, simple, fru-

gal, laborieux, modéré dans ses désirs? Les
effets qui en résultent ne concourent ras
moins à nous en montrer l'origine : ils ont
été remarqués de tout temps, Polybc, témoin
oculaire de la décadence et de la ruine des

républiques de la Grèce, en attribue la cause
à l'épicuréisme qui dominait dans la plupart
des villes : les Grecs ne craignaient plus les

dieux ; il ne se trouva plus parmi eux de
grands hommes. Montesquieu observe que
chez les Romains l'amour de la pairie était

nourri et consacré par la religion ; en per-
dant celle-ci, ils cessèrent de garder la foi

de leurs serments ; les ambitieux, qui se
rendirent maitres de la république, avaient

renoncé à la croyance des divinités venge-
resses du crime. Consicl. sur lu grand, et la

décad. des Romains , c. 10. Quelques incré-
dules même de nos jours ont avoué que le

règne de ['irréligion est l'avanl-coureur de
la chute des euipires.

Nous ne devons donc pas être surpris de
ce que toutes les nations policées ont fait

des lois et ont statué des peines contre cette

contagion publique, de ce qu'elles ont flétri,

chassé, souvent mis à mort ceux qui travail-

laient à l'introduire : le moindre sentiment
de zèle pour le bien publie suffisait pour
faire comprendre la justice de cette sévérité.

On méprisa toujours les clameurs et les

maximes de tolérance des professeurs d'ir-

réligion ; on n'y fit pas plus d'attention

qu'aux invectives des malfaiteurs contre la

rigueur des lois.

Vainement ceux de nos jours répètent les

mêmes sophismes pour nous persuader que
l'irréligion n'est po.nt un crime d'Etat ni un
attentat contre la société

;
qu'il doit être li-

bre à chaque particulier d'avoir une reli-

gion ou de n'en point avoir, de professer
celle qu'il lui plaira de choisir, et même d'at-

taquer celle qui est établie. Cette morale va
de pair avec celle des brigands, qui soutien-
nent que les bieus de ce monde doivent être

communs, que la propriété est un attentat con-
tre le droit naturel de lous les hommes. Sans
cesse ils nous parlent de. morale, et se van-
tent d'en avoir établi les fondements sur des
principes plus sûrs que ceux de la religion.

Pure hypocrisie. Ceux d'entre eux qui ont

W
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clé sincères , sont convenus que dans le

système de l'athéisme et du {'irréligion , il

n'y a point d'antre morale que la loi du plus

fort, et nous le prouverons nous-mêmes.
Voy. Morale.
Plus vainement encore exaltent-ils la

pureté de mœurs et les vertus morales de

quelques incrédules. Eviter les crimes qui
conduisent à l'infamie et aux supplices, pra-
tiquer par ostentation quelques actes d'hu-
manité, être sobre et modéré par tempéra-
ment, préférer le repos de la vie privée aux
inquiétudes de l'ambition, ce n'est pas un
grand effort de vertu. Mais trouve-t-on parmi
eux la charité indulgente qui excuse les dé-
fauts d'autrui et lâche de justifier une con-
duite équivoque par la pureté des inten-
tions ; la charité industrieuse qui cherche à
découvrir les souffrances des malheureux et

les moyens de les soulager; la charité géné-
reuse qui retranche sur ses propres besoins
pour avoir de quoi subvenir à la misère des
pauvres; la charilé intrépide qui brave les dan-
gers de la contagion et la mort pourassister les

malades, etc.? Sans celte vertu, que le christia-

nisme seul inspire, de quoi sert à la société

le simulacre des autres vertus ? En général,
c'est un moindre malheur d'avoir une reli-

gion fausse, que de n'en pas avoir du tout

,

parce que toute religion porte sur ce prin- 3

cipe vrai el salutaire, qu'il y a une Divinité
qui punit le crime et récompense la vertu :

principe sans lequel' il ne reste à l'homme
aucun frein pour réprimer les passions.
Nous avons déjà fait la plupart de ces ré-

flexions aux mots Incrédule et Incrédulité;
mais nous ne devons laisser échapper au-
cune occasion d'établir les mêmes vérités

contre des adversaires qui ne se lassent
point de répéter les mêmes erreurs.
IRRÉMISSIBLE. Voy. Péché.
IRRÉVÉRENCE, défaut de respect envers

les choses réputées saintes ou sacrées. En
général il ne faut jamais parler avec irré-

vérence ci sur un ton de mépris des cérémo-
nies, du culte, de la croyance d'une nation
chez laquelle on vil; non-seulement c est

une indiscrétion dangereuse, mais c'est un
mauvais moyen d'instruire el de détromper
les sectateurs d'une religion que l'on croit
fausse

; personne ne souffre patiemment le

mépris, soil pour soi-même, soil pour des
objets qu'il révère.

Comme les incrédules modernes sont tou-
jours les premiers à se condamner, un d'en-
tre eux a répété celte maxime: «En quel-
que lieu que vous soyez, respectez-en le

souverain et le Dieu, au moins par le si-

lence. » Si tous avaient observé celle règle,
il n'y aurait parmi nous ni prédicants incré-
dules ni livres écrits contre la religion. Il ne
faut pas conclure de là qu'il n'esl pas per-
mis à un missionnaire d'aller prêcher parmi
les infidèles la vraie religion, lorsqu'il a
reçu de Dieu la mission pour le faire. Un
apôtre tel que saint Paul, interrogé sur sa
doctrine par les philosophes d'Athènes

,

avait droit de leur dire : « Je viens vous an-
noncer le Dieu que vous adorez sans !e

connaître, le Dieu créateur el souverain
Seigneur de (ouïes choses; c'est une erreur
de croire qu'on peut l'honorer par un culte
grossier, que l'on peut représenter la Divi-
nité par des idoles, etc.» Âct., c. xvii. Aucun
homme n'a droit de prêcher sans mission

;

mais Dieu est le maître de donner mission
à qui il lui plaîl.

ISA1E, est le premier des quatre grands
prophètes. Ses prédictions regardent princi-

palement le royaume de Juda; il les a laites

sous les règnes d'Osias, de Joathan, d'Achaz
et d'Ezéchias, et il paraît qu'il a vécu jusque
sous le régne de Manassès. On croil com-
munément qu'il fut mis à mort par ordre de
ce roi impie, et qu'il endura dans une ex-
trême vieillesse le supplice de la scie.

Le principal objet de ses prophéties est de
reprocher aux habitants du royaume de
Juda el de Jérusalem leurs infidélités, de
leur annoncer le châtiment que Dieu de-
vait exercer sur eux, d'abord par les armes
des Assyriens sous le règne de Sennachérib,
ensuite par les Chaldéens sous Nabuchodo-
nosor. Il leur annonce que ce roi les réduira
en captivité, les transportera hors de leur

pays, renversera Jérusalem et détruira le

temple. 11 leur prédit ensuite que, sous le

règne de Cyrus, qu'il nomme expressément,
ils seront renvoyés dans leur pilrie;que
Jérusalem el le temple seront rebâtis; qu'a-
lors les deux maisons d'Israël cl de Juda
ne formeront plus qu'un seul peuple. Mais,
parmi ces promesses, il y en a plusieurs qui
ne peuvent s'appliquer aux événements qui
sont arrivés au retour de la captivité, et

qu'il faut nécessairement Iransporler à la

venue de Jésus-Christ el à l'établissement
de son Eglise. Aussi ce divin Sauveur s'est

appliqué à lui-même plusieurs prophéties

ù'isaie; les évangélistes et les apôtres ont
fait de même; il n'est point de prophète

qui iioi t cité plus souvent dans le Nouveau
Testament; la prédiction qui annonce que
le Messie naîtra d'une Vierge, c. vu, esl sur-

tout remarquable (Voy. Emmanuel); et le

chapitre l:ii, où sa passion est prédite, sem-
ble être une histoire plutôt qu'une prophé-
tie. Voy. Passion de Jésus -Christ.

On n'a jamais doulé parmi les juifs, ni

dans l'Eglise chrétienne, que le recueil des

prophéties d'haïe ne fût authentique. Celle

du chapitre n, jusqu'au v. 6, est transcrite

en entier dans le quatrième chapitre de
Michée. Il est dit, JI Parai., c. xxxn, qu'une
partie des actions d'Ezéchias est écrite dans
la prophétie d'haïe , fils d'Auios; on les

trouve en effel dans les chapitres xxxvi,
xxxvn, xxxvin, xxxix de ce prophèle, et on
lit la même narra lion dans le iv livre des Rois.

L'auti'urdu livre de l'Ecclésiastique fait l'é-

loge d'haïe el de ses prophéties, c. xlviii,

v. ~'i ; ainsi elles ont clé constamment con-
nues et citées par les auteurs sacrés pos-
térieurs à ce prophèle. Le sentiment le plus

Commun est qu'il les a écrites el rédigées

lui-même ; mais on croit y reconnaître au-
jourd'hui que les cinq premiers chapitres

ont été transposés ; que ce livre devrai'
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commencer par le chapitre sixième, dans
lequel Isaïe raconte la manière dont il reçut

sa mission.

C'c9t incontestablement le plus éloquent
les prophètes ; comme on croit qu'il était du
sang royal, sa manière d'écrire semble ré-

pondre à la noblesse de sa naissance. Gro-
tins le compare à Démostbène, tant pour la

pureté du langage que pour la véhémence
du si j le. Saint Jérôme ajoute qu'haie parle
de Jésus-Christ et de son Eglise en termes
si clairs, qu'il semble plutôt écrire des cho-
ses passées que prédire des événements lu-

tins. Cl remplir les fondions d'évangélislc
plulôt que le minislère de phropbèle. Il est

dit, 11 l'aralip., c. xxvi, v. "2:!, que les pre-
mières et les dernières actions d'Oiias
avaient été écrites par le prophète Isaïe,

fils d'Amos. Comme cette histoire ne se

trouve point dans ses prophéties, on conrlut
que c'était un ouvrage séparé, et que nous
n'avons plus. Quelques juifs lui ont attribué

le livre des Proverbes, i'Ecclésiasle, le Can-
tique des cantiques et le livre de Job, mais
sans aucun fondement. Origène cite plu-
sieurs fois un prétendu livre d'Isaïe. intitulé

le Célèbre. Saint Jérôme et saint Epiphane
parlent de l'Ascension d'isaïe : enfin, on en
a publié un troisième à Venise, nommé Fi-
ston d'isaïe; aucun de ces ouvrages apocry-
phes ne mérite attention.

ISiDORE (saint), de Péluse, ville que i on
croit être Damiette en Egypte, embrassa la

vie monastique, et mourut en 4-40, ou, se-
lon d'autres, en 450. Il fut en relation avec
les plus grands et les plus saints personna-
ges de son siècle, en particulier avec saint

Jean Chrysostome et avec saint Cyrille d'A-

lexandrie. On ne peut pas douter de la pu-
reté de sa foi, quand on voit qu'il a été éga-
lement ennemi des erreurs de NestoriUB et

de relies d'Eulychès. 11 reste de lui des let-

tres au nombre de plus de deux mille, qui
sont d'un style élégant et pur, remplies de
sagesse et de piété. Elles ont été imprimées
en grec et en latin, à Paris, en 1G38, in-folio.

f-oy. Tillemont, I. XV, p. 97 et suiv.

Plusieurs protestants, malgré leur pré-
ventions contre les Pères, ont fait l'éloge de
la manière dont celui-ci a expliqué l'Ecri-
ture sainte.

Isidore (saint), de Séville en Espagne,
frère et successeur de saint Léandre, arche-
vi que de cette ville, est mort en 636. Sa-
vant autant qu'où pouvait l'être dans son
siècle, puisqu'il possédait les langues latine,

grecque et hébraïque, il mérita le respect
et la reconnaissance de tous ses collègues. Il

fut i'àme des conciles qui se tinrent de son
temps en Espagne , et il travailla avec suc-
cès à la conversion des Visigolhs, qui
étaient infectés de l'arianisme. On a de lui

beaucoup d'ouvrages; les principaux sont :

1" vingt livres d'étymologie; 2° des com-
mentaires historiques sur l'Ancien Testa-
ment, mais qui ne sont pas entiers; 3° un
catalogue des écrivains ecclésiastiques ;

4° un
traité des origines ecclésiastiques ;

5° une
règle monastique ;

6° uue chronologie depuis

la création jusqu'à l'an 626 de Jésus-Christ,

qui est utile pour l'histoire des Goths, des

Vandales et des Suèves, etc. Dom Dubreuil,
bénédictin, les a fait imprimer à Paris eu
1601, et ils ont été réimprimés à Cologne en
1618.

Plusieurs critiques protestants ont rendu
justice au mérite de saint Isidore, et n'ont
point désavoué l'éloge que lui a donné le

huitième concile de Tolède, l'an 636. F. es

Pèret île celle assemblée le nomment le

grand docteur de leur siècle, ledernieror-
ncment de l'Iiglise catholique, digne d'être

comparé pour la doctrine aux plus grands
personnages des siècles précédents, et duquel
on ne doit prononcer le nom qu'avec respect.

Yoy\ Brucker, Hiiti philos., tom. 111, pag.
3ui).

Il passe pour constant que c'est saint Isi-

dore et saint Léandre son frère qui ont ré-
digé le missel et l'office mo/arabique suivis
en Espagne au vi e et vir siècles ; mais il est

certain que cette liturgie est plus ancienne
qu'eux, et qu'ils n'ont fait tout au plus que
la mettre en ordre et la corriger des failles

qui pouvaient s'y être glissées. Voij. Moza-
rabes.

Il ne faut pas confondre avec ce saint ar-
chevêque un autre Isidore surnommé Mer-
calor, et par quelques-uns Peccator, ou lo

faux Isidore, qui a l'ail en Espagne, au vin"

siècle, uue collection de prétendues lettres

des papes et de canons des conciles, qui ont
été nommés dans la suite les fausses dé-
crétâtes. C'est mal à propos que l'on avait
attribué d'abord celto compilation à saint

Isidore de Séville.

* ISLANDE. Cette île est Irès-célèbre dans les

chants religieux des antiques populations du Nord.
Ne faisant pas ici l'histoire des religions, ndus n'a-

vons pas à nous en occuper. Les incrédules nul de-
mande comment celle ile avait pu être habitée pri-

mitivement. Ils uni osayé de démontrer l'impossi-

hilue que les premiers haiiiiants de cette ile soient

SOrllS de la famille de Noc el d'Adam. La réponse à

cette question peut tiès-aiséineni se déduire de ce

qjie nous dVims dit aux mots Américains , Humaine
(Unité de l'espèce).

ISLÉBIIlNS. On donna ce nom à ceux qui
suivirent les sentiments de Jean Agricola,

théologien luthérien d'Islèbe en Saxe, dis-

ciple el compatriote de Luther. Ces deux
prédicanls ne s'accordèrent pas longtemps;
ils se brouillèrent parce que Agricola, pre-

nant trop à la lettre quelques passages de

sain l Paul touchant la loi judaïque, décla-

mait contre la loi et contre ta nécessite des
bonnes icuvres ; d'où ses disciples furent
nommés antinomiens, ou ennemis de la loi,

11 n'était cependant pas nécessaire d'être

fort habile pour voir que saint Paul, quand
il parle contre la nécessité de la loi, entend
la loi cérémonielle et non la loi morale

;

mais les prétendus réformateurs n'y regar-
daient pas de si près. Dans la suite, Luther
vint à bout d'obliger Agricola à se rétracter,

il laissa cependant des disciples qui suivi-

rent ses sentiments avec chaleur. V«y. An-
1INOMIENS.
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ISOCHRISTES, nom d'une secte qui parut
vers le milieu ciu.vr siècle. Après la mort
deiNonnus, moine origénisle, ses seciateurs

se divisèrent en proloctistes ou' tétradites,

et en isochristes. Ceux-ci disaient : Si les

apôtres font à présent des miracles et sont
en si grand honneur, quel avantage rece-
vront-ils à la résurrection, s'ils ne sont pas
rendus égaux par Jésus-Christ? Cette propo-
sition fut condamnée au concile de Constan-
tinople, l'an 553. Isochriste signifie égal au
Christ. Origène n'avait donné aucun lieu à
cette absurdité. Voy. Origénistes.
ITHAC1ENS. Nom de ceux qui au iv e siècle

s'unirent a Ithace, évêque de Sossèbe en Es-
pagne, pour poursuivre à mort Priscillien et

les priscillianisles. On sait que Maxime,
qui régnait pour lors sur les Gaules et sur
l'Espagne, était un usurpateur, un tyran
souillé de crimes etdéteslé pour sa cruauté.
La peine de mort qu'il avait prononcée con-
tre les priscillianisles pouvaitétre juste, mais

IVE 1488

il ne convenait pas à des évêques d'eu pour-
suivre l'exécution. Aussi Ithace etses adhé-
rents furent regardés avec horreur parles
autres évoques et par tous les gens de bien :

ils furent condamnés par saint Ambroise,
par le pape Sirice et par un concile de Turin.
Voy. Priscilliamstes. L'empereur Maxi-
me sollicila vainement saint Martin de
communiquer avec les évoques ithaciens

;

il ne put l'obtenir. Dans la suite, le saint se

relâcha pour sauver la vie à quelques per-

sonnes, et il s'en repentit. Ithace finit par
être dépossédé et envoyé en exil.

IVES, évêque de Chartres, mort l'an 1115,

est compté parmi les écrivains ecclésiasti-

ques. Il a laissé une compilation de décrets

ou de canons sur la discipline, des lettres,

des sermons, un Microtogue, qui est l'ex-

plication des cérémonies de l'Eglise. Ce der-

nier ouvrage a été inséré dans la Bibliothè-

que des Pères, tom. XVIII ; les autres ont été

imprimés à Paris en 1647.
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